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INTRODUCTION

Le présent fascicule' diiivciilnite sommaire complète le dépouillement des séries G et II des archives

départementales. Il s'applique à une collection d'actes constituée jiar un triple npporl. La majeure partie

des pièces provient de résidus de fonds déjà inventoriés : documents que l'on avait relégués au second

plan et qui avaient été abandonnés pêle-mêle. Ces épaves ne sont ni sans valeur ni sans iniérêi. Une

deuxième et notable partie est faite des réintégrations prescrites par la loi de 100r> et provenant presque

en totalité du chapitre de Carcassonne (G. 276-291). Enfin, quelques pièces sont le produit de dons divers :

dons de M. François de INeufchàleau pour les liasses G. 219 (archevêché de Narbonne), G. 221 à 223

(évèché et chapitre d'Alet) ; de M"'" la marquise d'Haulpoul et de M. Ilennet de Hernoville pour la liasse

G. 233 (évèché de Saint-Papoul) ; de M. François Alieu pour les liasses G. 2GS et 269 (paroisse de

Fendeille) et G. 292 (paroisse de Caillau).

Dans son ensemble, la série G, sous 77 articles, embrasse un lot de 98 parchemins dont 2 rouleaux,

38 registres, 1814 pièces, papier et 1 plan,- le tout forme un total de 1951 documents.

L'addition à la série H est plus volumineuse encore; sous 148 articles, elle comprend 500 parchemins

dont 14 rouleaux, 8 registres ou cahiers, 3101 pièces, papier et 1 plan; au total : 3596 documents.

L'intérêt historique qui s'attache à ces reliefs n'est pas égal; mais quelques pièces méritent d'être

mentionnées spécialement.

Dans la série G, peu d'apports nouveaux aux fonds épiscopaux déjà inventoriés, sauf en ce qui concerne

l'évèché de Sainl-Papoul représenté par une contribution de 20 liasses, auxquelles s'ajoutent 8 liasses

intéressant des paroisses et établissements du diocèse. Ces éléments offrent d'autant plus d'intérêt que

la documentation de la région correspondante était jusqu'à ce jour assez maigrement représentée dans

notre dépôt départemental.

Plus nombreux et de haute importance sont les actes du chapitre de Carcassonne. Les registres de

délibérations qui s'étendent de 1690 à 1783 renferment d'innombrables détails sur la vie de ce corps

constitué, en tant que seigneur et riche propriétaire foncier et en tant aussi que communauté religieuse

particulièrement prospère. L'histoire générale peut glaner dans ces délibérations des indications utiles

sur les événements politiques du temps : passage des ducs de Bourgogne et de Berry accompagnant à

Saint-Jean-de-Luz le duc d'Anjou, leur père, et le futur roi d'Espagne; chants de Te Deum, à la suite

d'événements intéressant la cour de Versailles ou les victoires des armées françaises, sous les règnes

de Louis XIV et de Louis XV.

Dans ce même fonds, se classe un précieux Evangéliaire du XI\'' siècle, orné de 15 miniatures, qui

a appartenu aux chanoines de Carcassonne (G. 288).

Dans la série H, les documents issus d'abbayes d'hommes sont en petit nombre. Le fonds de Lagrasse

s'enrichit d'une charte de donation (H. 592) dont la date est comprise entre les années 882 et 889 et qui

contient d'importantes précisions lopographiques et historiques; le document fournit notamment un nom

inédit aux séries comtales de Carcassonne. A signaler aussi, dans le incme fonds, une charte de l'an 1079

(H. 452) se rapportant au monastère de Saint-Martin-de-Montredon, qui devint plus tard un prieuré uni

à Lagrasse. Par les données topographiques qu'il renferme, le document concourt à déterminer, semble-l-il,

la position de ce monastère, qui était édifié non à Montrcdon près Narbonne, mais à Saint-Martin-du-Puy.



De cette même suite la part la plus importante s'ajoute au loiids déjà si riche de Tabbaye de Prouille.

Elle comprend 104 liasses. Les actes s'appliquent, pour la plupart, aux possessions et droits seigneuriaux

ainsi qu'à lexcrcice de la justice (H. 462-541). Parmi ces pièces, on relève un acte de 1273 en dialecte

quercinois (H. 472).

Suivent quelques communautés et associations religieuses de moindre importance (H. 546-591). Entre

autres pièces, la liasse H. 553 contient des lettres du dauphin Charles (septembre 1358) et une bulle de

Grégoire IX (22 octobre 1372) concernant le second monastère des clarisses de Carcassonne. Le fonds

de la confrérie N.-D. de Fanjeaux, par les chartes de legs qu'il renferme, fournit les éléments d'étude

d'un excellent modèle d'administration hospitalière au moyen-âge (H. 558-588).

L'attention des érudits ne peut manquer d'être spécialement sollicitée par un groupe d'anciens

inventaires. On sait de quel précieux secours peuvent être ces recueils, quand les originaux qu'ils font

connaître sont perdus. Mentionnons dans la série G un inventaire des actes capitulaires de Saint-Papoul

dressé en 1622 (G. 252), un inventaire non daté (XVIIP siècle) du chapitre de Carcassonne (G. 276); —
dans la série II : un inventaire (XVIII' siècle) des actes des dominicains de Fanjeaux (H. 460) et enfin

un inventaire détaillé des titres de l'abbaye de Prouille, réduit aujourd'hui aux tomes II (1776)

et III (1788).

On eût souhaité pouvoir joindre aux titres qui font l'objet du présent inventaire d'autres litres connexes

qui sont conservés hors du dépôt départemental. Les signaler ici équivaudra peut-être à préparer pour

l'avenir leur entrée dans le bercail de nos fonds. Ce sont : 1" le tome I de l'inventaire de Prouille, déjà

introuvable en 1907 quand parut le Carlulaire de M. Jean Guiraud; 2° le cahier intitulé Ave Maria, copie

faite au XVII' siècle d'un document de 1269 (54 feuillets, papier, in-folio) portant l'énumération des

revenus décimaires du chapitre de Carcassonne et la table des noms de lieux; 3° la copie (XV'II' siècle)

des « Biens vendeus de la mense du vénérable chapitre de la cathédrale Saint-Nazaire, lors de la vente

du temporel pour le payement des sommes accordées au roy » (XVI" siècle), copie conservée autrefois

aux archives du château] de Villardonnel; 4" enfin le manuscrit des « Essais sur les usages du chapitre

cathedral de Carcassonne », rédigé au XVIII'' siècle par le chanoine Etienne Pouilhariès et actuellement

déposé aux archives hospitalières de Carcassonne.

Dans l'ordre des articles, le lecteur pourra relever certains llotlcments ; ils doivent être imputés à des

rentrées tardives de pièces ou à des découvertes de documents égarés dans des séries étrangères. Ces pièces

ont été portées forcément à leur rang d'arrivée et les articles ont été fictivement rapprochés des fonds

d'origine, à l'aide de renvois consignés au bas des pages. On a pris soin également dans la Table

des Matières de grouper, sous la rubrique qui leur est propre, les articles dispersés dans le corps du

fascicule.

Quelques coquilles .se sont glissées dans le texte en cours d'impression : le Corrigenda (p. 180) relève

les plus fâcheuses ; le lecteur averti rectifiera les autres sans difficulté.

~-*?#^



Département de l'Aude.

INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIÏES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790

SÉRIE G. (Additions.)

CIcrsé séculier. — ArchevêclicB, Chapitres mctropoIUalns, oraclalltés iuétro|ioli(alncs et autres juridictious relf-vaut des

Archevêchés: Kvéchés, Chapitres éplseopanx , urnclalltés opiscopales et autres juriillctlons relevant des Kvéchés
;

Séminaires. Égîlses collégiales, Églises paroissiales et leurs Fabriques, Béuéaces, Chapelles, Aumôiieries, etc.)

Archevêché de Narbonne.

G. 219. — 1 plsn sur toile.

XVII^ siècle. — Plan d'une partie des bois et pâturages

en contestation, à Mérial et à Gébets, entre le roi et

l'arclievêque de Narbonne.

ÉvÊCHÉ d'Alet.

G. 2-20. (Liasse.) — 2 cahiers, 1 pièce, papier.

1709-1723. — Verbal de scellé des effets de feu

M. de Taffoureau, évèque et seigneur d'Alet (1709). —
Inventaire des effets de la succession de feu M. Maboul,

évèque et comte dWlet (1723).

G. 221. (Liasse.) — 1 caliior, papier.

1657. — Reconnaissances des habitants de Loupia en

faveur de Nicolas Pavillon, évèque d'Alet ("27-31 août).

G. 222. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1671-1681. — Registres d'audience de la viguerie

temporelle d'Alet : du 10 janvier au 20 juin 1071 ;
— du

31 août 1679 au 5 juin 1680; — du 5 juin 1G80 au 11

janvier 1C81.

G. 223. (Liasse.) — 2 pictcs, papier.

1739. — Procès entre l'évêque et le chapitre d'Alet,

d'une part , Jacques Hérisson et Jacob Courtois, d'autre

part, au sujet de l'afferme des revenus seigneuriaux de

Payra (27 aoùt-12 septembre). (1)

Chapitre d'Alet.

G. 22 i. (Liasso.) — 8 pièces, parchemin.

1777-1 787. — Bail i\ ferme du prieuré de Brasse pour

six ans, en faveur de Barthélémy Loubct (1777); — bail à

ferme, pour six ans, au sieur Balé, de Chalabre, des droits

seigneuriaux de La Digne d'en Bas ; et bail à ferme du

jardin de Fonbouillègues, à Alet, pour neuf.ans, à Jean

Mayrevilie (1777) ;
— constitution de rente au capital de

850 livres, consentie par le diocèse de IJnioux, en faveur

de maître Calves, bénéficier du chapitre de Sainl-Paul-de-

Fenouillèdes (1778); — bail à ferme du moulin d'Alet,

pour neuf ans, à Jean-François et Antoine Cerny, frères,

(1782) ;
— bail à ferme de deux jardins à Guillaume et

Etienne Labatut (1783) ;
— bail à ferme des droits déci-

maux de Véraza, à Guillaume Raynaud de la même ville

(1783; ;
— bail à ferme du four banal d'Alet à Bourges frères

et à Jacques Bernard (1787) ;
— bail à ferme du jardin de

Fonbouillègues, pour neuf ans, à Jean .Mayreville, sous la

rente de 180 livres et de deux paires de chapons (1787).

ÉVÉCHÉ DE MiREPOIX.

G. 225. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1720-1772. — Procès-verbal de scellé sur les meu-

bles et effets de M. de la Broue, évèque de Mirepoix, les

23, 2i, 2"j et 20 septembre 1720; — procès-verbal de

l'apposition des scellés à Mazeretles (1), après le décès de

(1) Los pièces comprises sous les coles G. 219 et G. 221 à G. 223

proviennent d'un don do M. Fi'ançois do Noufchàteau, i Carcassonno.
(1) Hameau et i''gliso annexe, dddiiîo à saint Gonès, commune de

Mirepoix (Ariègo).



ARCHIVES DE L'AUDE.

révoque de Mirepoix, le 21 septembre 1720; — invpiilaire

des effets de la succession de feu M. de la Broue, évoque de

Mirepoix (1720) ;
— proccs-verbal des vérifications faites

par maîtres Guittard et Durand, de Zébel, des églises,

maisons et autres bâtiments dépendant de l'évéché de

Mirepoix (1731). — Verbal de visite des églises du diocèse

de Mirepoix, pour François de Boyer, évéque de Mirepoix,

précepteur du Dauphin, contre Jean-Baptiste de Cliampllour,

cvéque de Mirepoix, et M. de Montfaucon, supérieur et

syndic du séminaire de Mazères (1738) ;
— verbal estimatif

des réparations à faire au palais épiscopal de Mirepoix,

après le décès de M. de Boyer, évêque de Mirepoix (1738).

— Lettres d'ordination et diraissoriales en faveur de Jean-

Pierre-Siméon-Anloine Marquier, de Salles-sur-l'Hers

(1766-1772,1.

ÉVÈCHÉ DE CaRCASSONNE.

G. 226. (Liasse.) — 13 i^ikoci, parior.

XV11« siècle. — Liste en double exemplaire des

paroisses rurales du diocèse de Carcassonne, dont les

curés sont à la portion congrue ;
— liste des paroisses où

les curés ont toujours pris partie des fruits décimaux, et

dont le revenu total n'atteint pas 500 livres ;
— liste des

paroisses où il y a des vicaires i'1670). — 8 plans visuels

du fief de l'évèque de Carcassonne dans la juridiction de

Rouffiac-d'Aude (xvn° siècle).

G. 2'27. (Hegistre.) — ln-4o, lO't feiMllels, papier.

1650. — Reconnaissances de la seigneurie de Villalier.

G. 228. (Registre.) — In-'»», 517 fouillols, papier.

i 674-1 686. —Reconnaissances de la seigneurie de

Villalier.

G. 229. (Registre.) — In-lblio, S6 fouillols, papier.

1691-1764. — Reconnaissances du fief de l'évèque

de Carcassonne dans les faubourgs de la Cité. — Ce regis-

tre contient en outre le relevé du centième denier de

1750 à 1764. (1)

Chapitre Gathédral de Carcassonne.

C. 230. — Rouleau, parclioniin.

1329. — Achat par le chapitre Saint-Nazaire de la

Cité de Carcassonne d'une maison sise dans le bourg de

Carcassonne : « in traversia carrerie Mersayrie in

traversin carrerie Majoris, seu in carreria beati An-

tonii »

(1) Les articles G. 227 à C. 229 proviennent d'un don de M. Emile

LalTon, notaire i Carcassonne.

C. . 231 (Liasiîo ) — 10 pièces, papier; 5 pièces, parcliomin.

1268-1770.— Fragment— sur parchemin, provenant

de l'enquête au sujet de la construction du moulin de

Gougensfl) — d'un manuscrit hébreu, reproduisant une

partie de la loi mosaïque sur la lèpre, extrait du Lévitique,

chap. xm, vers. 25 à 54 (1300). — Mémoire pour le

chapitre de Carcassonne, contre Falga et Antuniac, ren-

tiers du moulin des Baussels (xvi" sièclei ;
— relation de

l'état des bâtiments et chaussée du moulin de Saint-Nazaire

(1653); — consultation au sujet du droit de « moiilthure »

du moulin Saint-Nazaire de Carcassonne (10G7) ;
— visite

du moulin foulon que le chapitre de Carcassonne possède

sur la rivière d'Aude (1670) ; — alTerme du moulin-foulon

Saint-Nazaire, suivi d'un contrat d'association entre Chaulon

et Pierre Mire, pareurs de draps, le tout pour six années

(1670) ;
— quatre pièces informes touchant la visite et les

réparations à faire au moulin de Saint-Nazaire de Carcas-

sonne (1770) ;
— relation du sieur Guitard, expert du

chapitre, nommé pour procéder à la vérification du dom-

mage causé par la rivière d'Aude aux terres de Mijanal

(1733) ;
— acte d'inféodation du moulin de Villaudy (1268-

1714) ; — vente par Pierre Dufaur, juge ordinaire des

lieux de Saissac et de CoufToulens, d'un champ rc en ras-

touble » au terme de Gougens, à Jacques David, maître

couturier de la ville de Carcassonne (1605) ;
— plan du

pont de Gougens sur le canal, avec mémoire de ceux qui

doivent contribuer à son entretien (xviii" siècle).— Inventaire

des titres et papiers, avec mémoire, concernant les bois du

chapitre et les usages des habitants de Mas-Cabardés, Mira-

val et La Tourette (sans date j . — Dénombrement et jugement

en faveur du chapitre de Carcassonne (12 juin 1726). —
Bodulaire du terroir de Miraval-Cabardés (sans date). —
Nomination et présentation par Pierre Villa, chanoine du

tour de cheville du chapitre de Carcasssonne, à la cure de

Pezens (1094).

G. 2S2. (Registre.) — In-4o, 221 feuillets, papier.

1530. — Cahier des reconnaissances en faveur du

chapitre Saint-Nazaire, aux lieux de Miraval-Cabardés et

du Mas-Cabardés.

ÉVÊCHÉ DE SaINT-PaPOUL.

G. 233. (Registre.) — In-folio, 810 pages, papier et parchemin,

52 feuillets blancs. (2)

1 230-1443. — Vie légendaire de Saint Papoul (p. 1);

— bulle d'érection de la cathédrale de Saint-Papoul (1319),

(p. 3) ;
_ chronique rimée de l'église de Saint-Papoul

(1> Cf. G. 74, anno 1306.

(2) Don do M™" la marquise d'Hautpoul et do M. Hennct do Rornoville.

son gendre, on mars 1898.



SÉRIE G. — KVÈCHÉ DE SAINT-PAPOUL.

jusqu'à sou érection en cathédrale (p. 27); — liste des

onze premiers évi'-ques ; — des saints iionorés dans le

diocèse ;
— « de mirabilibus que siint in isia diocesi »;

— des paroisses avec leurs titulaires (p. 28-54) ;
— foi inul(>s

d'actes épiscopaux d'adniinislralion ( p. 55-99) ; — enregis-

trement des actes de procédure relatil's à la défense et à la

revendication des droits de la inense épiscopale (p. 101) ;

— procès de l'évêque de Sainl-Papoul avec les carmes de

Gastelnaudary (p. 155); — avec les consuls de Yillespy

pour le paiement du cens annuel; transaction (l'r20)

(p. 157) ; — avec la collégiale de Gastelnaudary, au sujet

de l'échange des bénéfices de l'église Saint-Michel de celle

ville (p. 173-216) ;
— procès comme d'abus soutenu au

parlement de Paris contre l'archevêque de Toulouse par

l'évêque de Saint-Papoul, son sulïraganl i p. 2-21-374) ;
—

procès entre le procureur du roi et l'évêque de Saint-Papoul,

au sujet des causes intéressant la discipline de la foi et du

dogme que l'évêque prétendait se réserver, même quand il

s'agissait de délin(iuants laïques (p. 483-494) ;
— procès,

suivi de transaclioii, entre l'évêque et les consuls de Saint-

Papoul, au sujet du devais du Carlar (1443) (p. 497); —
lettres de judicalurc accordées à mallre Guillaume Perrin,

lieutenaul du jiig*? royal de Lauragais (p. 50G) ;
— procès,

suivi de transaction, entre l'évêque et le chapitre de Saint-

Papoul, au sujet du Cammas de la Loba (1443) (p. 510) ;

— transaction entre l'évêque de Saint-Papoul, l'abbé de

Sorèze et le chapitre de Saint-Féli.v-de-Caramaii, au sujet

de la cure de Cadenac (142C) (p. 349); — transaction au

sujet de la sacristie de l'église collégiale de Gastelnaudary ;

— au sujet de l'union de la cure de Saint-)larlin-la-Lande

à la dite sacristie (1430) (p. 563 et 564) ; — transaction

entre l'évêque et le chapitre de Gastelnaudary au sujet de

la collation de divers bénéfices 'p. 567-384); — fiefs de

l'évêque de Saint-Papoul à Saint-Martin-la-Lande Ip. 584-

607) ;
— parcages de Yillespy, de Saint-Papoul (1309)

(p. G08-619) ;
— dénombrements des bénéfices à la colla-

tion de l'évêque de Saint-Papoul (p. 620-624, ;
— transac-

tion sur les coutumes de Saint-Papoul en Ire l'abbé et les

habitants dudit lieu (12G9) (p. 025); — privilèges des

habitants de Saint-Papoul (1254) (p. 635); — vente et

donation faites à l'abbé de Saint-Papoul, par le sieur de

Roquefort, seigneur du dit lieu (1233) (p. 642) ;
— acqui-

sition de la seigneurie de Yillespy (1251) (p. 647) ;
—

accord entre l'abbé de Saint-Papoul et le seigneur de

Verdun au sujet du terroir dea Agcds, à Yillespy (1240)

(p. 655) ;
— règieinent de l'assemblée synodale de Saint-

Papoul (p. 671) ;
— érection de l'église collégiale de Gastel-

naudary (1319) (p. 679) ;
— revenus de la mense épiscopale

de Saint-Papoul (p. 686-697) ;
— inventaire en douze

chapitres des archives épiscopales (p. 707-757) ;
— actes

de l'administration du temporel de l'évêque, d'aoïïl 1 426

à février 1435 (p. 759); — chronologie sommaire des évo-

ques de Sainl-Papoul ip. 771); — inventaire des actes

épiscopaux conservés à Yillespy (p. 773-786) ;
— inventaire

des biens et du trésor de l'église de Sainl-Papoul (1418)

(p. 799-807) ;
— lisle des obils i\ la collation de l'évêque

(p. 808).

G. 2;!'i. (Liasse.) — o pièces, papiei-; 2 |)arelioniins.

1462-1735. — Lettres de commission du mi pour

l'évêque de Saint-Papoul (1462). — Correspondance et

ordonnance de prières ;i l'occasion de la grossesse de la

reine et de son heureux accouchemenl (1608). — Verbal

et insinuation du serment de fidélité prêté entre les mains

du roi par Jean-Charles de Ségur, évêque de Sainl-Papoul

(1732-1733j. — Mandement de ,I.-C. de Ségur, évê(|ue de

Saint-Papoul, pour faire parla son peuple de ses sentiments

sur les alfaires présentes de l'église, et des raisons qui le

déterminent à se démettre de son évêché (1735).

0. 2.3.5. (Liasse.) — 8 pièces, papier ; 1 parchemin.

1500-1788. — Papiers et actes contre le sieur de

Lasbordes, pour l'évêque de Sainl-Papoul, touchant la

métairie de Saint-.\ndrieu (1.500). — Actes eu exécution

de l'arrêt de condamnation au montant des réparations

faites à diiïérenles églises du diocèse de Sainl-Papoul, entre

Jean , cardinal de Salviati , évêque de Saint-Papoul , et

François de Bar, neveu et héritier de feu Charles de Bar,

ancien évêque de Saint-Papoul (1549). — LeIlres d'antici-

pation pour Arnaud Al, recteur d'-Avignonnel, contre

Alexandre de Bardia, évêque de Saint-Paiioul (1574).

— Accord sur la iiermission donnée i)ar l'évêque de Saint-

Papoul de construire des « clapiers » ou garennes (1644).

— Délibération du chapitre de Saint-Papoul, relative au

droit d'entrée de .M. de Claret, évêque (1036). — Quittance

du droit d'entrée de M. Despruels, évêque (1644). — Copies

de lettres d'appel et assignation au])arleraent de Toulouse,

pour François de Barthélémy de GrammonI, évêque et

seigneur de Saint-Papoul, contre le syndic û\i chapitre

collégial Saint-Michel de Caslelnaudary (1626). — Transac-

tion entre l'évêque de Saint-Papoul, le chapitre de la même
ville et Paul Bosc, ménagei', au suj(!l du lief (pie l'hêpilal

de Limoux possédait dans le terroir de Saint-Papoul (1766).

— Fragments d'inventaire des archives de l'évêché de Saint-

Papoul (1788).

0. 23G. (Liasse.) — 6 pièces, papier; 1 parclioiniu.

1612-1753. — Inventaire des actes remis aux archi-

ves du clergé de Saint-Papoul (1612). — Compte des recet-

tes el des dépenses du receveur des décimes du roi au

diocèse de Saint-Papoul (1620). — Compte du secrétaire
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du clergé aux vicaires généraux de Saint-Papou! (1G."7). —
Procuration du clergé de Sainl-Papoul et acte de reaii)runt

fait en vertu d'icelle, de la somme de 2.482 livres 10 sols

(1G64). — Lettres de l'agent général du clergé annonçant

i\ févéque de Saint-Papoul l'imposition d'une taxe de

119 livres 14 sols o deniers sur son diocèse (1673). —
Rente constituée de 300 livres sur le clergé de Saint-Papoul

en faveur des demoiselles de SulTré (1700). — Lettre dn

syndic du diocèse de Saint-Papoul, avec un mémoire sur les

voies d'exécution de l'arrêt du conseil dn 11 avril 1732

concernant le contrôle (1733).

G. 237. (Liasse.) — 1 pièce, papier; 2 pm-cherains.

1604-1689. — Titre de vicaire général fait à Jean

Donnéi-ic, prieur-mage de l'église cathédiale de Saint-

Papoul, ])ar le chapitre, le siège étant vacant (1604). —
Titre de vicaire général pour M. Borrelly, prévôt (1678).

— Bref d'indulgence plénière i\ perpétuité pour l'église de

Saint-Pierre d'Alsonne (c. de Montferrand) et lettres épis-

copales de publication (1689).

0. 238. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1570-1734. — Mandement pour la convocation du

synode, par Alexandre de Bardia, évéque de Saint-Papoul

(1370). — Ordonnances synodales, informes et incomplètes

(1610-1020). — Autres ordonnances synodales, « où il y a

« ordonnance sur la préséance des chanoines de Saint-

« Papoul et de Casteinau au synode », par François de

Donadieu, évéque de Saint-Papoul (1611). — Ordonnances

du synode de 1016, par François de Donadieu (1614). —
Ordonnances du synode de 1010. — Ordonnances synodales

de 162.3. — Synode de 1080, présidé par François de

Barthélémy de Gramnionl, évéque de Saint-Papoul (1086).

— Procès-verbal du synode tenu par Jean-Charles de Ségur,

évéque de Saint-Papoul. A la fin de l'assemblée, « le dit

« seigneur évéque a proposé la signature du formulaire en

« conséquence des ordres de la cour, et il a fait entendre

« qu'étant nouvellement arrivé dans son diocèse, il croyait

« devoir s'assurer de la foy de son clergé. Tous messieurs

« les curés y ont consenti et ont signé. » (1734).

Temporalité de l'Évécué de Saint-Papoul.

0. 239. (Liasse.) — 27 pièces, papier; 1 parcliemin.

1591-1771. — Minute des requêtes à présenter au pape

et au roi, en faveur de l'évêque de Saint-Papoul, touchant

le village et le ciu'iteau de Villespy qui avaient été surpris

et brûlés par les protestants (1591). — Ordonnance du

parlement de Toulouse portant contrainte contre les éco-

nomes de l'évéché (1000). — Quatre ])ièces informes

d'un procès contre l'évêque de Saint-Papoul, pour raison

d'exemption h l'égard de l'ordre des Bénédictins noirs

réformés (1017 1. — Supplique au parlement, pour François

de Donadieu, évéque de Saint-Papoul, contre l'abbé de

Cannes (1617). — Copie de griefs pour François de Dona-

dieu, évéque, contre le syndic des religieux du monastère

de Sainl-Papoul (1618). — Procédure, inventaire de

pièces, remontrances, contredits, « objects » et reproches,

sentence pour François de Donadieu, évéque, contre Guil-

laume Mercier, religieux du monastère de Saint-Papoul

(1620). — Procédure devant le parlement de Toulouse,

sentence arbitrale et arrêt concernant les droits de sivadage

et autres
,
pour Daniel Bertrand de Langle , «vêque et

seigneur de Saint-Papoul, contre les consuls de Carlipa et

l'abbé de Villelongue (1749). — Procès-verbal de réception

d'experts dressé ft la requête de l'évêque de Saint-Papoul

contre les consuls de Carlipa '1731). — Réponse à la consul-

tation du 4 juillet 1737, pour l'évéché de Saint-Papoul, au

sujet des réparations de la nef de l'église collégiale Saint-

Michel de Castelnaudary (1737). — Acte d'échange du envier

de l'évéché à Castelnaudary contre celui ((u'avait fait bâtir M.

deGauzy, juge-mage; autres pièces sur cette affaire (1766-

1707). — Réponse à un mémoire du chapitre de Saint-

Papoul, pour l'évêque, contre le syndic du chapitre (1771).

c. 210. (Liasse.) — 35 pièces, papier; 8 parcliemins.

1770-1777. — Procédure, inventaire de production,

requête, instruction, réponse, sentence arbitrale, etc., pour

l'évêque de Saint-Papoul contre le syndic du chapitre et

Jean-Marie Gogomblis du Rivage, prévôt. Au procès inter-

vient aussi le syndic de l'hôpital de Castelnaudary, liéritier

de M. de Langle, de son vivant évéque de Saint-Papoul.

Promoteur de l'Évèchk de Saint-Papoul.

G. 241. (Lissse.) — 23 pièces, papier.

1670-1776. — Actes d'abjuration des calvinistes

Antoine Lapomarède, de Revcl, habitant de Vaudreuillie ;

Bernard de Loncle, du .Mas-Saintes-Pnclles ; Jean Albertin,

natif de Briançon, en Dauphiné ; Jacques Garrigues, natif

du 3!as-Saintes-Puelles et résidant à Saint-Assiscle ; Jeanne

Ferrande, femme d'un fournie de Castelnaudary ; Pierre

Descazals, résidant à Labécède-Lauragais (1070-1674). —
Requête des consuls de Labastide-d'Anjou, ordonnance de

l'évêque et conclusions du promoteur de l'évéché de Saint-

Papoul, tendant à ériger l'église de Labastide-d'Anjou,

annexe de Montferrand, en paroisse distincte ;
— réquisi-

toire du promoteur aux fins de l'union de Laval (1) à la

paroisse de Labastide-d'Anjou ;
— ordonnance de l'évêque

(I) l.aval-iles-Cugiiats (cart. dioc), sujourii'hiii Lnval, ferme, com-
mune do LaJjastide-d'Anjou.



SÉRIE G. — DFFIGIALITÉ ET CHAPITRE DE SAINT-PAPOUL.

4e Saint-Papoul prescrivant iiuo onquiMo de commodo et

incommodo sur ces demandes (1775). — Rt'ijiiisilions du

pronioleur aux fins de l'union de la cure de Saint-Jacques-de-

Ponllevel à l'église de Labaslide, et ordonnance de l'évèque

de Saint-Papoul ; autres requête et ordonnance du promo-

teur; assignation d'experts et de témoins: nouvelle infor-

mation de commodo et incommodo; sommation et

réquisition contre l'abbé de Sorèze
;
prccès-verbal de com-

parution de dom Despauix, prieur, et procureur fondé de

M. d'Agay de Mion, abbé commendataire de Sorèze ; assigna-

tion contre Mazières, curé de Montferrand, et procès-verbal

de comparution dudit; assignation et comparution de Lavie,

curé de Saint-Jean-de-Pontlevet ; assignation et procès-

verbal de comparution de Jammes, curé de Soupex;

conclusions définitives du promoteur (1776).

Officialitiï de l'kvèchk de Saint-Pai'oil.

0. 2'ti. (Liass.i.) — 30 pièces, papier.

1561-1770. — Procès devant l'official de Saint-Papou!

contre quelques habitants de Villepinte, obituaires de

Pousse; comparution de témoins (1361). — Instance par

devant maître Jean Ronnéric. licencié es droits, prieur

mage de l'église calliédrale de Saint-Papoul, officiai, pour

Hélène Ausseresse, de Saint-Papoul, contre Paul Pradelles,

prébende de la collégiale Saint-Michel de Castelnaudary

(1604). — Actes faits à maître de Vernès. officiai, pour le

contraindre à autoriser la publication d'un chef de monitoire

(1618). — Plainte et enquête, par devant Raimond de

Yernès , officiai de Saint-Papoul
,

pour Jacques-Pierre

Viguier, bourgeois de ^'illepinle, contre maître Arnaud

(larssai, prêtre dudit lieu, inculpé d'avoir dit au plaignant

« qu'il estoit un coquin et un ivrogne et qu'il n'avoit

point d'honneur » il (360). — Enquête de pauvreté faite

d'autorité de l'évèque
,

pour Barthélémy Montaudry

et Catherine Aslouille, du lieu de Villespy (1672). —
Verbal de l'official de Saint-Papoul, pour le promoteur du

diocèse contre les religieuses des Cassés (1682). — Enquête

par devant maître Pierre de Lanes, docteur en théologie,

chanoine au chapitre collégial de Castelnaudary. commis-

saire délégué de l'official de Saint-Papoul, pour dispense

de parenté spirituelle entre Jeanne de Gourg et Gaspard

Mélix, de Castelnaudary (168.j). — Fulmination d'excom-

munication, après publication de monitoire, par Danjou,

officiai de Saint-Papoul (1702). — Chefs de monitoire pour

le chapitre de Saint-Papoul (1722;. — Lettre de maître

Robert, officiai de Saint-Papoul à M. Laroque, procureur

au présidial de Lauragais à Castelnaudary. Il est question,

dans cette pièce, de la démolition de l'église de Bassens

par M. Ménard (1729). — Enquête faite aux fins de

rétablir les actes de baptêmes, mariages et sépultures

de la paroisse de Ricaud, dont les registres étaient perdus

(173.)). — Enquête pour la dispense de parenté entre

Antoine Teisscire et Paule Barthe, de Ville.spy (1737). —
Minute d'ordonnance de dispense au quatrième degré de

parenté pour ,Iean-Pierre et Germaine Cassignoles, de

Villepinte '1681). — Dispense sur requête et enquête, du

quatrième degré de parenté en ligne égale, entre le sieur

Lasouche, de Lasbordes, et demoiselle de Gervais, de

Castelnaudary (1738). — Dispense, sur enquête et pour

cause de pauvreté, en faveur de Nicolas Jammes et Catherine

.'\ndrieu, de Villasavary (1736). — Re(piête et ordonnance

d'enquête sur la parenté entre Jean Bouré et Bernarde At,

du lieu de Baraigne (1761). — Enquête pour dispense de

parenté entre Guillaume .•M et Raynionde Monsarrat, du

lieu de Baraigne (1770).

0. '243. (Uogistre.) — In-S», 215 feuillets, papier.

1597. — Registre d'audience de l'officiaHté de Saint-

Papoul.

Cnvi'iTRF. Cathi':i)ual de Saint-Papoul.

G. 24't. (Liasse.) — 2-2 pièces, papier; 3 parclicmins.

1320-1721. — Statuts des religieux de Saint-Papoul.

coUalionnés par de Calmonte, notaire, (1 320-1-481 _).
—

Acte contenant les prééminences du chapitre et du prieur

dé Saint-Papoul (135.")). — Deux pièces sur la sécularisation

du chapitre de Saint-Pons (Hérault), (XVP siècle). —
Collation de l'office de sacristain de l'église de Saint-Papoul

(1330). — Collation par l'évèque du grand-prieuré de

l'église cathédrale de Saint-Papoul (1349). — Requête

présentée ft l'évèque de Saint-Papoul pour obtenir une

ordonnance d'enquête de commodo et incommodo sur la

sécularisation du monastère et église cathédrale de Saint-

Papoul, de l'ordre de saint Benoit (1539). — Statuts du

chapitre de Saint-Papoul de 1320 (copie en mauvais état et

tronquée, de 1360). — Lettres royaux pour le syndic des

religieux du monastère de Saint-Papoul, touchant les reve-

nus des décimaires de Bassens, de Saint-.Iean-de-Bordes et

de Rascous (1387). — Inventaire informe produit par le

syndic des religieux et chapitre do l'église cathédrale de

Saint-Papoul (1617). — Délibération du chapitre de Saint-

Papoul nommant syndic M. de Saint-.Marcel, prévôt (1680).

— Délibération du chapitre faisant injonction au sieur

Borely, prévôt, de nommer incessamment à la prébende

fondée par feu Antoine de Silvecane Saint-Laurens (1683).

— Fondation d'une prébende dans l'église de Saint-Papoul

par M. de Grammont, évêque (1702). — Six cahiers, eu
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mauvais état, du tour de cheville (1) de 1704 à 1726. —
Fondation d'une prébendo par les demoiselles de SulTré

(1703'!. — Procédure, inventaire de jjroduction, etc., pour

le syndic du chapitre de Sainl-Papoul contre Jean-Paul

de Capella, bourgeois de la ville de Gastelnaudary, et

Guillaume Campmas, fermier à locaterie perpétuelle de la

métairie de Fontcouverte, communément appelée de Sar-

razy, au terroir de Sainl-Martin-la-Lande (1708). —
Ordonnance de M. de Lamoignon, intendant de la province

du Languedoc, qui alîccte les fonds des prébendes au

paiement de la taxe des amortissements, et donne main-

levée des fruits saisis au préjudice du chapitre de Sainl-

Papoul (1716). — (ionsullalion de M. Verlliac, de Toulouse,

touchant la collation des bénéfices, sede vacante (1717).

— Lettre du théologal d'Agde « exposant le cas de con-

« science dont on demande la résolution à Messieurs les

« Docteurs de Sorbonne ». Il s'agissait de la jouissance des

fruits d'un bénéfice, alors (pic le titulaire était non résident

et sans privilège ecclésiastique (1721).

C. 2>5. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1660-1750. — Fondation d'un obit en faveur du

chapitre de Saint-Papoul par Jacques Denobres (1660). —
Extrait du teslainent de Jacques Teisseire, et fondation

d'obit en faveur du chapitre de Sainl-Papoul (16.^2-1751).

— Cahiers d'acquittements des obils par le chapitre, du

4 septembre 1673 au 2.3 juin 1683. — Sentence du séné-

chal de Toulouse portant condamnation contre Vitrac,

héritier do feu M. de Mignonne, fondateur de deux obils

en faveur du chapitre cathédral de Saint-Papoul (1679). —
Liste des obils servis par le curé de Saint-Papoul en seul

(1705). — Extrait du lestamcnl de mailre Jean Desarnaud,

chanoine, portant fondation d'un obit de 124 livres (1703).

— Minute d'institution de Tobit de Simone Gayraude, de

Villasavary ; litre dudit obit, prise de possession en double

expédition, avec sommation, réquisition et exploit d'huis-

sier (1708). — Fondation d'obit par Vitalis de Pomes,

chanoine de Snint-Papoul (1709). — Testament et collation

de testament du sieur Lagrave, prévôt du chapitre, porlaiil

legs d'une somme de 28 livres 14 sols 2 deniers, établie sur

le clergé du diocèse de Saint-Papoul, au profit du chapitre;

vente de rente constituée de pareille somme, pour fondation

d'un obit (1711). — Etat des finances obituaires du

chapitre de Saint-Papoul soumises à l'amortissement (1713).

— Testament de maître Vitalis de Pomes, vicaire général.

(1) Ou notait sur ros celliers l'i}nlrëe en scmaino ou ioiir de chei'illr

(d'un tameili au samedi suivant) îles nianihnis du cliapitre. Ce tour de

ctiovillc donnait au chanoine liclidomadier le droit de nommer aux pré-

bondes Tai-antes qui étaient i la collation du chapitre.

portant fondation d'une prébende et de divers obils (1714).

— Exjjloit d'huissier, sur réquisition du syndic du chapitre

de Sainl-Papoul, notifiant au prébendier les actes d'obils

fondés par M. de Grammont, évêque, Pomes, vicaire-

général, et les demoiselles de SuH'ré (1716). — Fondation

d'obit, au profit du chapitre Saint-Papoul, par maître Martin

Foissac, en 1660, et copie de l'acte de remboursement du

capital de 50 livres (1721). — Déclaration de Laplagne

relative au paiement de toutes les fondations comprises

dans la contrainte à lui adressée (1728). — Verbal d'ouver-

ture du testament du chanoine Richard portant fondation

d'un obit (1748-1750).

0. -216. (Liasse.) — 6-2 pièces, papier; 2 parchemins.

1468-1677. — Bail à emphytéose d'une pièce de terre

au terroir de Saint-Papoul par le chapitre à Jean Sali, dudit

lieu, pour le prix de « seize deniers de forte monnaie,

valant vingt deniers petits » (1468). -- Dénombrement des

terres et fiels l'ait par le prieur-mage de Saint-Papoul et de

Payra (XVP siècle). — Contrat d'arrenlement de la métairie

de Villarzens (c. de Bram) (1343). — Extrait d'arrêt du

parlement de Toulouse, pour le chapitre de Saint-Papoul

contre le chapitre collégial de Gastelnaudary, à raison des

bénéfices de Saint-Jean-de-Bordes et de Saint-Maurice,

et des réparations à l'église Saint-Michel de Gastelnaudary

(1358). — Atlestatoire des consuls de Saint-Papoul, établis-

sant les charges et revenus du chapitre de celte ville (1366).

— Extrait d'arrèl pour le syndic du chapitre, du monastère

et de l'église cathédrale de Sainl-Papoul contre l'évéque, à

raison de la prébende théologale (1567). — Acte de bail

pour la réédification de la maison de la théologale au dortoir

du monastère de Sainl-Papoul (1598). — Comptes des

recettes el dépenses du chapitre de Sainl-Papoul pour

l'année 1399.— Tables de distribution du blé, du millet, etc.,

aux religieux du juonaslère de Sainl-Papoul (1601-1605).

— Acte d'obligation de la somme de 133 écus 20 sols,

comme partie de la somme de oOO écus adjugée pour la

réparation des chambres à dortoir des chanoines réguliers

de Saint-Papoul (1601). — Receltes et dépenses du chapitre

de Sainl-Papoul pour l'année 1606 (manquent les premiers

feuillets). — Etat des fermes et revenus du chapitre pour

l'année 1642. — Cahier de comptes de recettes et dépenses

présenté par le sieur Boyer, syndic du chapitre, pour

l'année 1670. D'après ce compte, la recelte du blé s'éleva

à 520 setiers, 3punières; la recette en argent s'éleva à

2.945 livres 10 sols 3 deniers. — lîtal des recettes et des

dépenses en argent et en nature pour l'année 1677 présenté

par le sieur Désarnauls, chanoine et syndic, avec les pièces

justificatives.
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G. 247. (Liasse.) — 48 piècos. papier: 2 pnrcliomins.

1559-1791. — Remonlrances ii l'ùvr-que de Saint-

Papoul pour ramener h consentir à la sécularisation du

chapitre (1539). — Visite par des e.xperis, sur une plainte

du chapitre, de l'église et du monastère que les. évéques

avaient négligé de réparer (1577). — Bail à nouveau fief

d'une « locale » à Sainl-Papoul, à Jean Léon, maçon (1C04).

— Dires du syndic du chapitre en la cour des aides, contre

.Jean Martin, de Caslelnaudary, au sujet de la métairie du

Pujol. donnée aux religieux de Saint-Papoul par feu Charles

de Bar, évèque, (KîOtVi. —Rôle des frais et fournitures

pour la réparation de la chambre du théologal, du dortoir

et de l'église de Saint-Papoul (1600-lGlO). — Quittance

en faveur du chapitre, du droit d'entrée de Louis de Claret,

évéque, (1630). —Transaction des articles de sécularisa-

tion faits et conclus par les religieux du chapitre cathédral

de Saint-Papoul, en présence et du consentement de

révèque (16G8). — Extrait de la délibération du chapitre

de l'église cathédrale sur l'hommage au roi (1G74). — Copie

d'inventaire rerais par le chapitre de Saint-Papoul contre

l'évêque, sur le fait des réparations et fournitures néces-

saires i"i l'église, à la sacristie, au cloître, au dortoir, à la

tour des Joyaux, etc. (vers 1680). — Circulaire adressée

par les trésoriers généraux de France au syndic du cha-

pitre de Saint-Papoul, au sujet de l'hommage dû au roi

(1C89). — Compte de tji"2 livres 2 sols au profit du chapitre

Saint-Papoul, pour M. de Vernès, syndic du chapitre (1691).

— Procès entre le syndic du chapitre de Saint-Papoul et

François Berdeil, bourgeois, au sujet de la maison du

chapitre à Coutrasty (1699). — Extrait du testament de

maître Marc-Antoine de Mariéjol, chanoine et théologal,

portant constitution de legs en faveur du chapitre (1709).

— Acte de délaissement du pré de l'Ouvrier et d'une

pièce de terre coraplantée en vigne fait par Pierre-Michel

Robert et Bertrand .Molinier aux mains du syndic du

chapitre (1710). — Etat des droits d'amortissement imposés

sur le chapitre de Saint-Papoul (1714-17IG). — Appoin-

teraent et rôle de dépens pour le syndic du chapitre contre

le sieur Combettes, au sujet de la métairie de Sarrazy

(1717). _ Bail des fruits décimaux de Saint-Germain,

décimaire situé dans le consulat de Saint-Félix (1), à Gabriel

Laurens, habitant do Suint-Paulet, pour le prix de 280 livres

(1722). — Mise aux enchères des revenus capilulairespour

l'année 1724. — Dénombrement des biens et revenus du

chapitre de Saint-Papoul, dressé en exécution de la décision

(1) En t7-26, le di'nombreinpnt fourni par le chapitre porte co déci-

maire dans la paroisse do Saint-Paulel.

do l'assemblée générale du clergé de France du 12 décembre

1720.— Contrat de la ferme des carnelages de Saint-Papoul,

Bassens et Lasbordes (1728). — Rôle des frais exposés

sur l'action en justice entreprise par le sieur Ménard, à

l'occasion de la démolition de l'église de Bassens (1729).

— Déclaration au profit du chapitre, faite par devant

M'- Combes, notaire ft Castelnaudary, par Soulier, brassier

du Mas-Saintos-Puelles. Le déclarant dénonce et annule

une vente « feinte et simulée » à lui faite par le sieur

Jacques de Ferrand (1730). — Arrêt du conseil concernant

le contrôle des délibérations capitulaires (1740). — Bail à

ferme pour neuf ans des terres de Labat au consulat de

Lasbordes, consenti par le syndic du chapitre en faveur de

Guilhaume Cazètes, au prix annuel de 143 livres (1734).

— Quittance de la somme de 23 livres payée parle chapitre

au curé de Saint-Paulet, pour le service religieux d'une

partie du prieuré de Saint-Germain (1737). — Bail à ferme

pour huit ans dos fruits décimaux du bénéfice de Miraval,

consenti à Gratien y\ndrieu, dudit lieu, pour le prix de

1.010 livres par an (1738). — Constitution de rente au

principal de 300 livres faite par le chapitre de Saint-Papoul

à dame Marie-Anne de Lardos, et h demoiselle Marguerite

de Paucheville, l'une et l'autre de Toulouse (17GG). —
Consultation des avocats Faget et Carbonel, pour le chapitre

de Saint-Papoul, contre maître Cogomblis du Rivage, suivie

d'une requête au parlement de Toulouse (1768). — Verbal

d'exhibition à rassemblée capituiaire de Saint-Papoul, de

l'extrait baplistaire, des lettres de tonsure et aulres pièces

produites par maître Jacques-Bertrand Malras, diacre du

diocèse de Saint-Papoul, à l'effet d'obtenir « quelque béné-

fice, dignité ou personnat », à la collation dudit chapitre

(1779). _ Notification au chapitre de Saint-Papoul, de

l'extrait de baptême, lettres d'ordination et autres pièces

testimoniales, de maître Louis-Yon Serres, prêtre et

vicaire de Villasavary, candidat à un bénéficie capituiaire

(1779). — Accord conclu entre les syndics du chapitre cl

des prébendiers, et M. Caucal, curé d'Ayroux ;
les premiers

s'obligent h payer audit Caucal la somme de 300 livres, et

celui-ci, de son côté, s'engage à entretenir les vases sacrés

et les ornements de la paroisse d'Ayroux (1783). — Acte

de promotion de l'abbé Charles-.Marie du Bec de la Pion-

nière, de Romans, en Dauphiné, vicaire-général de Sainl-

Papoul, au canonicat de serment de fidélité (1783).

— Vente des effets délaissés par feu maître Ciris, chanoine

de Saint-Papoul (1783). — Inventaire diessé par les maire

et officiers municipaux de Saint-Papoul, des effets trouvés

dans le cuvier du chapitre (1791). — Inventaire du copier

du chapitre de Saint-Papoul, à Castelnaudary (1791) ;
—

autre inventaire du cuvier du chapitre à Montferrand

(1791).
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G. '.2{8. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

i 768-1 774.— Correspondance.— Lellre du dianoine

Berdeilli, syndic du chapitre, à .M" Labadie, ancien capiloul,

et procureur au parlement de Toulouse. Il lui recommande

la « poursuitte et réussite du procès qu'il est obligé de

soutenir » contre son prévôt (août 1768). — Lettre circulaire

du chapitre calhédial d'.Vlais portant communication aux

ciianoines de Saint-Papoul d'un arrêt qui maintient le syndic,

consuls et communauté d'Alais en la pleine possession et

jouissance des fruits et revenus d'une prébende canoniale

(17721. — Lettre adressée au syndic du chapitre de Saint-

Papoul relative à la réimpression d'un bréviaire (1773). —
M. Dorquier, de Toulouse, mande au syndic du chapitre

de tenir prêts les fonds qui doivent servir à gager l'emprunt

prochain du clergé général (1774). — M. Dubourquoy, de

Saint-Pons de Thoraières, olîre au syndic du chapitre de

remplir le poste de maître de musique, « de bien instruire

« les enfants de chœur, tant pour la musique, le latin, que

« pour l'arithmétique et l'écriture « (1774). -^ Deux lettres

de M. Labadie, de Toulouse, relatives à un procès de nature

indéterminée (1774). — M. Graeb, maître de musique de la

chapelle Saint-Pierre de Valenciennes, demande au grand

chantre de la cathédrale de Saint-Papoul de souscrire à

« six messes qu'il vient de composer dans le goût moderne «

(1774). — Lettre de Jî. Guigon, maître de musique i\ Agde,

exposant les talents de son fils, organiste à Saint-Paul de

Narbonne depuis quatre ans. « C'est un bon sujet,....

« il a du génie pour la musique ; il joue joliment de la

« basse, du violon et de la mandoline, et il est passionné

« pour l'orgue » (sans date). Ce fils, l'abbé Jean-André

Guigon, était, à la Révolution, organiste à Saint-Just de

Narbonne ; consacré prêtre par l'évêque Besaucèle, il devint

intrus à Laure, reprit plus tard la fonction d'organiste à

Saint-Just. et mourut en 1809.

C. 249. (Liassu.) — 21 pièces, papier; 2 pai-clicmiiis.

î 502-1 600. — Accord et transaction entre les reli-

gieux de l'église cathédrale de Saint-Papoul et le recteur

d'Issel, à raison des fruits décimaux de la métairie dite des

Pujols (1302). — Extrait des diettes tenues par devant le

sénéchal de Lauragais, pour le syndic du chapitre de Saint-

Papoul contre les tenanciers de la métairie de Sarrazy

(iooiij. — Sentence du sénéchal de Lauragais prescrivant

aux consuls de Saint-Papoul d'entretenir six hommes de

garde et au chapitre d'en fournir deux ; de son côté l'évêque

doit désigner, aux dépens desdits consuls, un homme
<' pour faire la descouverte tant de nuit que de jour au

clochier de ladite esglize » (1580). — Procès-verbal de

prise de possession de la cure et vicairie perpétuelle de

Saint-Papoul, par maître Jean Connac, prêtre du diocèse

de Lavaur (1586). — Procédure au parlement de Toulouse

entre le syndic du monastère de Saint-Papoul, d'une part,

l'évêque et Jean Connac, « prélhendu recteur et vicaire

perpétuel » de l'église de Saint-Papoul, d'autre (1587). —
Requêtes de forclusion, pour le syndic du chapitre de Saint-

Papoul, contre l'évêque Alexandre de Bardia (1588). —
Requête au parlement, pour le syndic des religieux du

chapitre et monastère de Saint-Pa])oui, contre Raymond

Rougié, Antoine Monsarrat, Dominique Cammas et autres

rentiers du bénéfice de Saint-Marlin-la-Lande. (1388).

— Attestation délivrée au chapitre par le capitaine de la

compagnie cantonnée à Saint-Papoul portant que ses

hommes ont « tous vescu à discrétion aux despens des

relligieux » dans le monastère dudit lieu (1391). — Copie

de sentence portant adjudication de décret, pour le syndic

du chapitre de Saint-Papoul, contre Cazabonne, Lamy, et

autres exacleurs des tailles de Casteinaudary (1593-1593).

— Notification d'un jugement prononcé par les magistrats

présidiaux de Casteinaudary, à la requête du syndic du

chapitre, contre Gausi, Piniolle et Jlontanhac, fenaiers des

fruits décimaux des lieux de Montferrand et Labastide-

d'Anjou, appartenant au grand prieur de l'église cathédrale

11393). — Copie de requête présentée en la cour du

parlement de Toulouse par le syndic du chapitre contre

l'économe de l'évêché, pour contraindre celui-ci à réparer

le dortoir et le monastère aux frais de l'évêque. Il est

précisé dans cet acte que le 13 juin 1395, la ville de Saint-

Papoul, la maison épiscopale, l'église et le monastère furent

envahis, pillés et saccagés par le capitaine Portai de Rous,

à la tête d'un parti protestant (1393). — Mémoire en défense

présenté devant le métropolitain de Toulouse, par le cha-

pitre de Sainl-Pai)oul, contre une demande en portion

congrue formée par le sieur Saisac, soi-disant vicaire

perpétuel de l'église de Saint-Papoul (1598). — Copie en

double exemplaire d'une ordonnance de taxation obtenue

au parlement de Toulouse, par les exacteurs des tailles de

Casteinaudary contre le syndic du chapitre (1599). —
Articulais du syndic du chapitre de Saint-Papoul contre

Jean de Raymond, conseiller au parlement, et héritier de

feu Jean de Raymond , évêque de Saint-Papoul , son

frère. Il est question, dans les 23 articles de cet acte, de

contrais d'obligation, de frais de réparations d'ornements

et vases sacrés, etc., entrant en compte dans la succession

(XVIP siècle). — Requête présentée au duc de Joyeuse,

lieutenant du roi en Languedoc, par le syndic du monastère

(le Saint-Papoul, <lans laquelle est exposée l'extrême misère

des religieux, depuis surtout << le passage des huguenaux,

« qui leur occupent les bénéfices de Rascous et de Saint-
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« Jean-de-Bordes, . ... en sorte qu'ils sont ronstraints soy

« retirer chez leurs parens pour estre norrys « (1590-

1600).

G. 250. — 2 caliicrs, pspior.

1397. — Grosse d'un procès entre les chapitres de

Saint-Papoul et de Castelnaudary, d'une part, et les collé-

giats de Saint-Martial de Toulouse, de l'autre, pour les fruits

décimaux de Tréboul.

G. 251. — Rouleau, ))ai\-licmin.

1553. — Arr(''t du ])aiicnient de Toulouse obtenu par

le chapitre de Saint-Papoul contre Charles de Vaurc

,

religieux, « qui au lieu de se retirer audict nionaslère

« (de Saint-Papoul), auroil discouru el vagué, au grand

« scandale du peuple et de la religion » (11 avril 1553).

G. 252. (Liasse.) — 61 pièces, papier; 2 parchemins.

1 622-1 78i. — Inventaire des actes, papiers, litres et

documents appartenant au chapitre de Saint-Papoul, trouvés

dans la chambre de feu frère Arnaud, aumônier dudit

chapitre (1G22). — Plainte portée au parlemelit de Toulouse

par le chapitre de Saint-Papoul contre le nommé Sabalier,

huissier au sénéchal de Lauragais, qui avait refusé de

signifier des lettres de committimus, et dossier de l'affaire

(1661). — Lettres de committimus pour le syndic du

chapitre de Saint-Papoul (1668). — Arrêt du conseil privé

du roi portant droit de committimus en faveur dudit

chapitre (1681). — Révocation d'une délibération capitulaire

en date du 16 mars 1685, prise contre le sieur Cogoniblis

du Rivage (1687). — Requête au sénéchal de Lauragais

pour le syndic du chapitre de Saint-Papoul contre Sabatel

et autres (1696). — Procès entre les chanoines de Saint-

Papoul et noble François de Pages de Vitrac, écuyer,

résidant à Toulouse, pour un paiement d'arrérages de

rentes dues au chapitre (1713-1715). — Requête et exploit

d'assignation devant le présidial de Lauragais, au nom du

chapitre, contre le sieur Dassier qui, à litre de syndic de la

communauté de Saint-Papoul, avait à rendre compte de

cent livres empruntées depuis 1699 aux demoiselles do

Sufîré (1717). — Le chapitre de Saint-Papoul, à qui on

avait dérobé le livre de la pointe, demande l'autorisation

de publier un moiiitoire (1722). — Inventaire de production

relatif aux Oefs dont jouit le chapitre, présenté aux trésoriers

généraux de France (1727). — Requête el exploit d'assi-

gnation pour le syndic du chapitre contre le syndic du

clergé du diocèse de Saint-Papoul, en paiement de rentes

diverses el d'arrérages (1728). — Double délibération du

chapitre contre M. de Ménard, avocat du roi au pré.sidial,

au sujet de la démolition de la chapelle de Bassens (1729-

1730). — Exploit d'assignation au sénéchal de Lauragais

au nom du syndic du chapitre contre Raymond Denat,

brassier de Castelnaudary, locataire jierpétuel de la métairie

de Sarrazy ou Fontcouverte, dans la juridiction de Saint-

Martin-la-Lande (1753). — Procédure au sénéchal de

Lauragais jjour le syndic du chapitre de Saint-Papoul

contre les sieurs Mas fils, de Sainl-Marlin-la-Lande, et

Molinier-Laniarque, père et fils, de Saint-Papoul (1760-

1762). — Acte de protestation pour le syndic du chapitre

contre le sieur Cogomblis du Rivage (1768) ;
— mémoire

pour le chapitre de Sainl-Papoul contre ledit sieur (1769) ;

— instruction pour l'évêquc de Sainl-Papoul contre Jean-

Marie de Cogomblis du Rivage, prévôt de la cathédrale de

Saint-Papoul, et le syndic de la même église (1770) ;

—

obsei-vations sur l'instruction de 1770 et sur la réponse à

ladite instruction pour le sieur Cogomblis du Rivage

contre l'évêque de Saint-Papoul et le syndic du chajjitre

de ladite église (1770). — Réponse par l'évêque au mémoire
du chapitre du 14 août 1771. — Arrêt du pariement de

Toulouse obtenu par le syndic du chapitre de Pamiers,

contre Daragon de Peyrefilte, chanoine et arcliiprêtre

dudit chaitilre (1772). — Circulaire du chapitre de Troyes

demandant aux chanoines de Saint-Papoul aide el conseil

dans un procès qu'il est sur le point de soutenir contre un

curé de Troyes (1774). — Procédure instruite au sénéchal

de Castelnaudary par le chapitre de Saint-Papoul contre un

de ses chanoines nommé Massy, qui prétendait se soustraire

aux obligations de la résidence et de l'assistance au chœur

et réclamait à cet elTel une dispense générale (1780).

Collégiale Saint-Miciiel de CASTEL.NAuoAnY,

G. 253. (RegisU-e.) — In-io, 2i;t feuillets, papier.

1623. — Enquête sur les droits seigneuriaux el féodaux

perçus par le chapitre Sainl-Michel de Castelnaudary dans

la juridiction de Saint-Marlin-la-Lande.

G. 2oi. — 22 pièces, papier; 3 parchemins.

1488-1788. — Accord entre le syndic de la collégiale

Sainl-Michel de Castelnaudary et le syndic du collège Saint-

Martial de Toulouse, d'une part, et le prieur de Brézil,

d'Agassens el de la Val-des-Roussés, au diocèse de Mire-

poix, d'autre part, touchant la perception des dîmes de

Villeneuve-la-Comptal (1488). — Mémoire en défense pour

le chapitre de Castelnaudary concernant les réclamations

des fermiers du domaine en matière de demi-lods (1615).

— Enquête par devant .lean-Paul Valette, notaire royal de

la ville de Castelnaudary, commis jiar le parlement de

9
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Toulouse i\ l'effet de vérifier la coutume en vigueur pour

le paiement de la dime dans le diocèse de Saint-Papoul.

Cette enqui^te avait été prescrite à la requtHe du syndic de

la collégiale Saint-Michel (1633). — Délibération des

consuls de Caslelnaudary favorable au projet des religieuses

de Saint-Panlaléon, de Toulouse, qui désirent « s'installer

« et establir dans ceste ville pour donner instruction de

« pietté et de vertu aux jeunes filles » (1656). — Arrêt

en délaissement d'un patu de maison, obtenu par le syndic

du chapitre collégial contre Dominique Gautier, de Castel-

naudary (1634). — Autre arrêt sur le même objet (1636).

— Troisième arrêt du même genre rendu pour le syndic du

chapitre collégial contre Dominique Rastouilh (1671). —
Afferme des fruits décimaux de Villeneuve à 230 setiers

de blé (1712). — Conventions faites entre le chapitre de

Castelnaudary et M. de Marquein pour le paiement d'une

rente de quatre setiers et demi de blé, mesure de Toulouse

(1724). — Afferme de la métairie de Vidal-Bonnet par le

le chapitre Saint-Michel (1723). — Procédure suivie

d'ordonnance portant permission de donner à locaterie

perpétuelle les terres du Cammas-Naut, appartenant à la

collégiale (1728). — Bail à Louis Lafage des travaux de

réparation du pavé du sanctuaire de Saint-Michel, au prix

de 104 livres 10 sols (1740). — Afferme des fruits décimaux

du lieu de Puginier par le syndic du chapitre à Pierre

Malrieu, dit l'Espérance, et à Jean Rigaud, habitants du

lieu de Puginier (1746), — Devis et mandatement de

106 livre pour la confection d'un banc destiné au jubé de

l'église de Saint-Michel, ])ar Balmes, menuisier de Castel-

naudary (17.39). — Reconnaissance consentie par Antoine

Embry, précenteur et délégué du chapitre de Castelnaudary,

en faveur de Jacques-François Thuriès, coseigneur de cette

ville (1753). — Bail à ferme des fruits décimaux du lieu

de Puginier pour sept années, au prix annuel de 1.170

livres, consenti par le chapitre Saint-Michel au profit de

Guillaume Franc, Guillaume Pinel, Guillaume Izar et

Antoine Franc (1739). — Afferme des fruits décimaux du

bénéfice de Villarzens ou Cascarrech pour six années, à

raison de 3.100 livres l'une, consentie par le syndic du

chapitre en faveur de Rastouilh, Carapaignac, Audirac et

Pujol (1760). — Autre bail à locaterie perpétuelle de deux

lopins de terre, sous le sol de la Basse, dans le terroir de

Castelnaudary, consenti par le chapitre en faveur de Jean

Izar et .Micliel, tous deux voituriers de Caslelnaudary, sous

la rente annuelle de 2 livres 15 sols (1761). — Délibération

de la communauté de Castelnaudary, relative au passage

des voilures du chapitre sur la terrasse de la ville (1769).

— Accord passé entre le curé de Verdun et les syndics du

du chapitre au sujet des novales (1783). — Acte de signi-

Ocation par huissier aux auditeurs des comptes du chapitre

d'une résolution portant que les prébendiers dudit chapitre

entendent ne supporter en aucune manière les charges de

l'augmentation des gages accordée à l'organiste de l'église

(1786). — Compte de recette et de dépense en blé présenté

aux auditeurs des comptes du chapitre pour l'année 1788.

G. 2S5., (Masse.) — '23 pièces, papior; 7 parchemins.

1462-1788. — Compte des décimes et autres imposi-

tions faites sur le clergé du diocèse de Saint-Papoul (1606).

— Compte remis au chapitre collégial par Antoine Simon,

prébendier et obitier du chapitre, pour l'année 1607.

—

Compte-rendu de la « grosse » provenant des bénéfices du

chapitre (1739). — Ordonnance de M. de Pomes, vicaire

général, sur l'indemnité des terres du canal royal (1682).

— Quittance de divers paiements pour l'obil du sieur

Lastrapes (1711). — Relevé des fondations faites dans

l'église collégiale Saint-Michel, accompagné de l'état de leurs

revenus et de leurs charges (1723). — Délibération capitu-

laire et requête à l'évêque de Saint-Papoul. pour obtenir

une ordonnance de taxation s'appliquant aux obits solennels

et aux messes basses (1723). — Délibération capitulaire et

déclaratiou de M. Gervais, avocat, au sujet du bail à ferme

d'une vigne au terroir du Cammas-Nàut (1729). — Copie

de reconnaissances au profit de la collégiale Saint-Michel

de Castelnaudary, en 1462, pour le chapitre contre Raymond

de Marion-Lacger (1762). — Constitution d'une rente de

20 livres au capital de 400 livres, consentie par la dame

de Verger et M. de Ménard, son neveu, en faveur de

M, Faure, sous-diacre et chanoine du chapitre Saint-Michel

(1746). — Autre constitution de rente au capital de 274

livres, consentie par Jacques de Raymond de la ÎS'ougarède

en faveur de la table des obits du chapitre (1746). —
Compte de recelte et de dépense en blé, orge et argent des

menus cens, pour la table des obits du chapitre (1731-1732),

— Comi)te de la « grosse » rendu par François-Martin

Foyssac, grainetier du chapitre (1731). — Constitution de

rente au capital de 1.200 livres, consentie par les chanoines

de Saint-Michel au profit d'Antoine Embry, précenteur,

(1768). — Cession d'une rente de 20 livres au capital de

400 livres, constituée sur le clergé du diocèse de Saint-

Papoul, consentie par Jacques-Antoine de Capella au

profit dudit Antoine Embry (1773). — Délibération du

chapitre de Castelnaudary donnant pouvoir à M. Lastrapes,

syndic, d'emprunter 8.400 livres; — acte d'emprunt de

3.000 livres ;\ l'hôpital général de Castelnaudaiy, contracté

par ledit Lastrapes, sous la rente de 130 livres (1781-1782).

— Cession d'une rente de 90 livres au capital de 1.800

livres, constituée sur le diocèse de Saint-Papoul, par Fran-

çois de Pujol, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, au
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profit de la sacristie du chapitre collégial (178-2). — Quit-

tance de la somme de 4.082 livres par l'hôpital général

de Castelnaiidary en faveurdu chapitre Saiiil-Miciiel (1783).

— Oiiitlancs de 5.192 livres 14 sols 3 deniers par la dame

Bar et le sieur Rous, son fils, en faveur du chapitre collé-

gial et ratification par Jean-Bernard Rous, bourgeois de

Castelnaudary, procureur fondé de Pierre Rous, son fière,

premier lieutenant au légiincnt de La Rochefoucaud-

Dragons, en garnison à Pont-à-Mousson (1783). — Consti-

tution de rente par le diocèse de Saint-Papoul en faveur

de la sacristie du chapitre de Castelnaudary (1784). —
Quittance d'intér(^ls payés à l'hôpital général de Castelnau-

daiy par le chapitre (1707). — Cession d'une rente de

4 livres établie sur la cor.irannauté de Ricaud, par noble

Antoine-Catherine de Bouzat, seigneur dudit lieu, en laveur

du chapitre ; — exploit de signification de ladite cession,

et acte de transport consenti, en 1730, par M. Caussidières-

Brunel au profit du sieur de Bouzat (1730-1788). — Deux

comptes, l'un ppur la recette, l'autre pour la dépense, de la

régie du casuel capitulairc, du 1" mai 1788 au 30 avril 1789.

0. 25(î. (Liasse.) — 42 pièces, papier; 1 parcliemin.

1504-1738. — Sentence « d'acquitanliement » du

dénouibreiiient pour le syndic du chapitre collégial contre

Barthélémy Maffre, marchand de Castelnaudary (1344). —
Dire pour le syndic du chapitre Saint-Michel de Castelnau-

dary et l'économe de l'évéché de Saint-Papoul contre le

syndic de la communauté de Saint-Marlin-la-Lande (1337).

— Copie informe des réclamations présentées par les

prébendiers de la collégiale Saint-Michel h leurs chanoines

(xvii° siècle). — Délibération du chapitre Saint-Michel

portant délégation pour M. de Fongarnaud, chanoine,

(1623). — Actes de bail du vicariat de la collégiale Saint-

Michel de Castelnaudary (1614-1649). — Procès entre le

chapitre Saint-Michel, Barthélémy MaiTre, le Domaine et

M. de Lacger, coseigneurs directs de Castelnaudary :

reconnaissances de 1504, 1503 et 1340, requêtes, exploits

d'assignation, contraintes, relation des parties, inventaire

de production, plan des lieux contestés, arrêt du parlement

de Toulouse (1728). — Procès entre le chapitre de Castel-

naudary et M. de Pages, coseigneurs de Saint-Martin-la-

Lande : inventaire da production, verbal d'extrait de

reconnaissances, lettres de commitlimus et exploit d'huis-

sier (1G82). — Protestation adressée aux vicaires généraux

de Saint-Papoul par le chanoine Donadieu, au sujet de la

vente des matériaux de l'église de Sainl-Bénazet (1717).

— Titre de l'obit de Méric d'Issel pour .lean-Louis Faure,

prébendier, signé Jean-Charles de Ségur, évéque de Saint-

Papoul (1732). — Délibération capitulaire portant élection

d'arbitre dans la contestation survenue entre les consuls

de Castelnaudary et l'évoque de Saint-Papoul, au sujet des

réparations de l'église Saint-Michel (1737). — État des

frais des vendanges à la charge des fruits-prenants de

Villeneuve-la-Comptal (1751). — Compte du vin présenté

par Foissac, grainetier du chapitre, (1751).— Accord entre

l'évêque de Saint-Papoul, le chapitre et la communauté de

Castelnaudary, au sujet des réparations de l'église parois-

siale de celte ville (1738).

C. i'i~ . (Liasse.) — iiO pitxes, papier; 2 parchemins.

1700-1728. — Procès au sujet de l'enlèvement des

matériaux de l'église Saint-Barthélémy, entre le chapitre

Saint-Michel, de qui relevait cette ancienne église, et

l'économe des doctrinaires du collège de Castelnaudary

(1700). — Requête en plainte, pour le même objet, contre

le sieur Dénat, métayer du collège (1700). — Acte de

réduction et décharge des droits d'amortissement en faveur

du syndic du chapitre Saint-Michel (1702). — Poursuite en

paiement du montant d'un obit, entreprise à la diligence

du chapitre Saint-Michel contre les héritiers de l'avocat

Lafaille (1708). — Procédure à raison de la rente obituaire

perçue par le chapitre de Castelnaudary sur les biens de

M. Taurines (1709). — Exploit d'assignation au nom du

chapitre contre Jean Chamayou, maçon de Saint-Martin-

la-Lande (17111. — Procédure (requête et assignation,

copie d'à venir, fins déclinatoires, copie de requête) h raison

des réparations du cuvier du Cainmas-Naut, pour le chapi-

tre Saint-Michel contre Siinéon Escudié, de Vil!eneuve-la-

Coraptal (1713). — Procédures pour le syndic du chapitre

contre demoiselle Anne Dat, veuve de Guillaume Borrel,

bourgeois de Castelnaudary (1713); — contre les sieurs

de Fabri et de Gay (1714). — Exploit de sommation,

réquisition et protestation, pour le syndic du chapitre

contre le maire et les consuls de Castelnaudary au sujet des

réparations à pratiquer à l'église Saint-Michel (1716). —
Exploit d'assignation en féodale pour les biens du Mas-

Saintes-Puelles, au nom du syndic du chapitre contre

Bertrand Pelisse, bourgeois de Castelnaudary, (1724). —
Jugement obtenu par le syndic du chapitre contre Jean

Baritant, prêtre, (1724). — Procès suivi d'arbitrage entre

le syndic du chapitre et Jean Faure, bourgeois, au sujet de

la ferme de divers bénéfices capitulaires (1724-1723). —
Copie de reconnaissances et assignation en reprise féodale

au nom du syndic du chapitre contre Antoine Valette,

marchand de Castelnaudary (1727). — Procédures poursui-

vies à la diligence du syndic de la table des obits capitu-

laires contre Jean Dcmurs et Raymond de Marion-Lacger,

lieutenant principal en la sénéchaussée de Lauragais (1728);
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— à la diligence du syndic du chapitre contre M. Trillion,

prêtre et prébendier dudit chapitre (1728).

G. 258. (Liasse.) — 44 piècos, papier; 2 parchemins.

1 742-1 743. — Procès entre le chapitre Saint-Michel

et M. Jacques Ducup, au sujet du legs fait à la sacristie

dudit chapitre par le chanoine Ducup.

G. 239. (Liasse.) —64 pièces, papier; 16 parchemins.

1546-1751. — Procès soutenu par le syndic du

chapitre Saint-Michel contre maître Gillis, curé de Dax,

M. de Roquefort, seigneur de Marquein, et la demoiselle

d"Arnave d'Ornolac, au sujet de Tobit fondé le limai 1546

par François Barrau, dans l'église de VilletVanche-de-

Lauragais.

G. 260. (Liasse.) — 32 pièces, papier; 8 parchemins.

1759-1766. — Procès entre le chapitre collégial et

Jean-Pierre Martin de Ménard, avocat, raaii-e de Castel-

naudary. Le chapitre entendait obliger son adversaire à

lui consentir reconnaissance : 1° dune pièce de terre,

située au lieu dit als Mailhols-Tendrés, dépendant de la

métairie du Fort, sous la censive de trois gélines ;
2° d'une

autre pièce de terre, au même lieu, sous la censive d'une

géline ;
3° d'une troisième pièce de terre, au même lieu,

sous la censive d"un denier tournois ; lesdits trois articles

étant de plus grevés d'une rente obituaire de deu.\ quartiers

-

de blé ;
4° d'une quatrième pièce de terre, sous la censive

d'une quartière de blé.

G. 261. (Liasse.) — 46 pièces, papier; i parchemin.

1 734-1 791 . — Bail à ferme par le chapitre du moulin

du Pech des Cuguels, juridiction de Castelnaudary, à Jean

Ramade, meunier de cette ville (1734). — Consultation du

sieur Pujos sur le mémoire de l'évêque de Saiut-Papoul

relatif aux réparations à effectuer à la nef de l'église Saint-

.Michel de Castelnaudary il737). — Procédure pour le

syndic du chapitre Saint-Michel contre les fermiers du

bénéfice de Saint-Martin-la-Lande (1743). — Procès au

sujet des réparations à pratiquer à la sacristie de l'église

collégiale, soutenu par le chapitre de Castelnaudary contre

l'évêque de Saint-Papoul 1 1762;. — Requête en contrainte

pour le chapitre de Castelnaudary contre le chapitre de

Sainl-Papoul (1763). — Homologation d'une transaction

conclue entre le syndic du chapitre de Castelnaudary,

Guillaume Carrière, curé de Villeneuve-la-Comptal, et le

syndic du collège Saint-Martial de Toulouse, d'une part.

et la communauté de Villeneuve-la-Comptal, d'autre part,

au sujet des réparations à faire à l'église dudit lieu fl768).

— Exploit d'assignation pour le syndic du chapitre Saint-

Michel contre Antoine Gleises, négociant de Castelnaudary,

au sujet des fruits décimaux de Pech-Ginestas (1779). —
Procès entre le syndic du chapitre Saint-Michel et les doc-

trinaires de Castelnaudary (1773 . — Exploit d'assignation

en paiement de rente foncière pour le syndic du chapitre

Saint-Michel contre François Azaïs, patron de barque de

Castelnaudary (1779;. — Exploit de sommation pour le

syndic du chapitre contre Etienne Galtier et Antoine Gleises,

négociants de Castelnaudary, adjudicataires des fruits déci-

maux de Pech-Ginestas (1779). — Acte de surenchère faite

ù l'occasion de la précédente adjudication (1779). —
Assignation au présidial de Lauragais en paiement d'une

rente constituée, pour le syndic du chapitre de Castelnau-

daiy contre dame Marie de Viguier, épouse de noble de

Viguier, demeurant emson château de la Ginelle (1761). —
Autre exploit d'assignation contre François Denat, dit

Gendras, maçon dudit Castelnaudary '1786). — Procédure

devant Paul Rouger, juge ordinaire et gruyer de la tempo-

ralité du monastère de Prouille, pour M . Jean-Pierre Dejean,

chanoine de la collégiale Saint-Michel de Castelnaudary,

contre les héritiers de feu Pierre Rousseau, habitants à la

métairie de Rivière, dans le consulat de Cazalrenoux

(1763-1791).

Églises paroisslvles. Chapelles, Almôxeries, Miséricordes.

G. 262. (Registre.) — In-folio, 196 feuillets, papier.

1721-1764. — Registre des comptes, des revenus et

de la dépense de la fabrique de l'église paroissiale de Saint-

Sernin de la Cité de Carcassonne. Fol. 73 et 77 : table des

messes et obhts ;
— fol. 187 : inventaire des vases sacrés,

argenterie, ornements, linge et autres effets appartenant à

l'œuvre-mage. — Sarrot (1724), .Molinier (1732:, Pradinas

(1739), Guillaume Besaucèle (1740), le futur évêque consti-

tutionel de l'Aude. Imbert (1743), Camayou (1745) et

Teulé (1764) sont mentionnés comme curés de Saint-Sernin.

— Marguilliers : Peyraudel, Delmas, Bélichon, .Mallet,

Perdigon, Crocy, Gottis, Sanche, etc. (1)

G. i63. (Liasse.) — 62 pièces, papier; 4 parchemins.

1583-1791. — Carcassonne : église paroissiale

Saint-Sernin de la Cité. — Acte portant constitution

dune rente de 20 sols eu faveur de l'œuvre-mage de Saint-

Sernin de la Cité de Carcassonne (1383). — Acte de bail

(1) Mahul (Carlul. V, p. 731) signale un deuxième registre de la

fabrique Saint-Sernin; nous constatons ici sa disparition.



SÉRIE G. — ÉGLISES PAROISSIALES. 13

ù locaterie perpétuelle de deux maisons, pour les niarguil-

liers de l'œuvre-mage de Saint-Seniin contre les héritiers

de Pierre Bouillesque. marchand de la Cité (1076). —
Testament de François de Lasset attribuant au bassin de

Tanivre de Sainl-Seruin cent livres, payables quatre années

après son décès, avec les intérêts au denier vingt pendant ces

quatre ans, h charge d'une messe basse ;\ perpétuité, célébrée

le jour anniversaire de sa mort (1681). — Procès entre les

marguilliers de Saint-Sernin et demoiselle Isabeau de Jouve,

femme de Jean de Nigri, sieurde Saint-Estébe (l(')83-l»ifli).

— Extrait d"une clause du testament de Sébastien Canibon,

mort le 23 novembre 1693, portant fondation de quatre

obits dans l'église de Saint-Sernin (1693). — État des biens

possédés à Alzonne par Marguerite Dupuy. veuve de Géraud

Jloureau (sans date) : — acte de cession d'une créance de

1.000 livres établie sur ledit bien, au nom de dame Izabeau

de Jouve, veuve de noble Jean de Nigri de Sainl-Estève

(1709). — Tente d'une rente de 6 livres établie sur une

vigne, consentie par M. de Marescot, seigneur de La Bastide,

au sieur Barthe,' prêtre obituaire de l'église Saint-Sernin

(1712). — Acte de subrogation de droits à valoir sur un

immeuble, consenti par Pierre Vassal, maître tisserand de

la Cité, au profit de François Luzanet, aussi tisserand, à

ciiarge pour le béni'ficiairc d'acquitter une rente de 13 livres

entre les mains du trésorier de Td-uvrc de Saint-Sernin

(1713). — Extrait en double du testament de Marie Griffe

portant fondation d'un oliil dans l'église Saint-Sernin 1726).

— Extrait du testament de François Barthe, prébendier de

l'église cathédrale Saint-Nazaire et ancien purgatorier de

Saint-Sernin, suivi du te.xte d'un bail ù ferme de 1692

(1692-1730). — Donation de biens fonciers à l'œuvre de

Saint-Sernin par Pierre Raynaud, de la Cité 1730). —
Exploit d'assignation en condamnation au paiement d'une

rente obituaire, au nom des marguilliers de Sainl-Scrnin

contre Jean Glaujoles, jardinier de la Barbacane (1731). —
Acte de subrogation de droits à valoir sur une vigne près

(lu Req d'Aijnilbane, consenti par Raymond Jourda, maître

cordonnier de la Barbacane, au profit d'.^ntoine Salet,

marchand de Carcassonne, à charge pour le bénéficiaire

d'acquitter une rente perpétuelle de 14 livres dans la caisse

de l'œuvre de Saint-Sernin (1733). — Procès en paiement

de rentes obiluaires gagées sur des biens fonds, soutenu

par les marguilliers de Saint-Sernin contre les héritiers de

feu Pierre Bouillesque, marchand de Carcassonne (1733-

173(3i. — Bail à locaterie perpétuelle d'une vigne de

l'œuvre-mage consenti à H?nn Gottis par les marguilliers

de Saint-Sernin (1736). — Autre bail à locaterie perpétuelle

d'une vigne de l'œuvre située au Req d'Aguilhane h

Antoine Salet, marchand de Carcassonne (1736). — Consti-

tution d'une rente de 3 livres sur une maison à la Cité, par

Gabriel Gautier, tisserand, en faveur de l'œuvre Saint-

Sernin (1730). — Extrait du compoix de Caux relatif aux

biens dépendant de la succession de feu Sébastien Cainbon,

et servant de garantie à la fondation faite par ledit Cainbou

en faveur de l'œuvre de Saint-Sernin (1737). — Acte de

subrogation aux droits à exercer sur une vigne située au

Req d'Aguilhane, consenti par le sieur Salet, au profit du

sieur Marly (1737). — Acte de subrogation analogue fait

par François Mary, marchand de Carcassonne, au profit de

Jean Estribaud, cardeur (1749). — Accord entre Bélichon,

avocat, et consorts, et les marguilliers de Saint-Sernin,

portant constitution d'une rente de 8 livres 13 sols 9 deniers

en faveur de la dite église (17-'il). — Vente d'une maison

située près la Connétablie de la Cité et appartenant ii

Jean-François Coutaud, chanoine de Saint-Paul de Fenouil-

lôdes, consentie au profit de Guillaume Salvetal, maçon,

sous la réserve d'une rente de 30 sols en faveur de l'œuvre

de Saint-Sernin (17-43). — Subrogation aux droits sur une

vigne chargée d'une rente au profit de l'œuvre Saint-Sernin,

faite au profit de Françoise Trémoulet, femme de François

Avril, charpentier de Carcassonne, par Elisabeth Estribaud,

veuve de Jean-Antoine Rieuderaonl (17-47). — Vente d'une

maison chargée d'une rente au profit de l'œuvre-mage de

Saint-Sernin, faite par Pierre Batut à Jean Batut, son

frère (1737). — Quittance du marguillier Crocy, trésorier

de l'œuvre Saint-Sernin, du paiement d'une rente de

33 livres gagée en faveur de ladite œuvre sur les biens

dépendant de la succession de noble Jean de Nigri, à

Alzonne (1750). -- Quittance de 1.200 livres par le

trésorier de l'œuvre-mage de Saint-Sernin au profit du

diocèse de Carcassonne, et contrat de constitution de rente

de 30 livres au capital de 600 livres, consenti par la com-

munauté de Badens au profit de l'œuvre de Sainl-Sernin

(1788). — Autre contrat de constitution de rente au capital

de 389 livres, consenti au profit de ladite œuvre par la

communauté de la Cité de Carcassonne (1788). — Inven-

taire de production et appointoment de défaut, au nom du

trésorier de l'œuvre-mage de Saint-Sernin contre dame

Fabre, veuve de M» Abraham, notaire royal de la Cité de

Carcassonne, et M° Boyer, procureur et curateur désigné

i\ la succession délaissée dudit Icu Abraham (1789). —
Emprunts d'une somme de 300 livres sur les pauvres de la

Miséricorde de Montlegun, et d'une autre somme de 100

livres sur l'anivre paroissiale de Saint-Sernin, contractés

par les maire et officiers municipaux de la Cité (1790).

Carcassonne : église paroissiale Saint-Nazaire de la

Cité. — Citations en justice pour le trésorier de la paroisse

Saint-Nazaire contre : Bezombes, IrabertTiral, Jean Batut,

Vitalis Bouscatier, Peyraudel, André Théron Barthélémy
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Mouynès, en paiement d'arrérages de rentes dus « à la

« ci-devant œuvre Saint-Sernin, actuellement réunie à la

« paroisse Saint-Nazaire » (1791).

Carcassonne : église paroissiale Saint-Michel de la

ville basse. — Constitution d'une rente de 50 livres au profit

de l'œuvre-raage de l'église Saint-Michel de Carcassonne

(1748). — Contrat de donation d'un supplément de 1.000

livres pour accroître la fondation faite par Jean Andrieu

dans ladite église paroissiale (1788).

Villegailhenc. — Procès-verbal de visite de l'église de

Yillegailhenc par Joseph Adhémar de Monteil de Gi'ignan,

évéque de Carcassonne (1684).

C. 26». (Registre.) — In-4«, 67 feuillets, papier.

1732-i792. — Montolieii. — Livre des comptes de

la coniVérie des Dames de la Miséricorde de Montolieu,

instituée dans l'église paroissiale par M. de Bezons, évêque

de Carcassonne. — En tête du registre, règlement de

l'œuvre revtHu de l'approbation épiscopale.

G. 263. (Registre.) — ln-4o, 45 feuillets, papier.

1730-1793.— Verzeille. — Procès-verbaux d'élec-

tions des mai'guilliers de l'œuvre paroissiale (1730-1651) ;

— comptes des recettes et dépenses (1731-1793). — Curés :

Lasale (1730), Maymou (1751), Marabail (1768), Sourbieu

(1783). L'abbé de Chièze, officiai et vicaire général de

Carcassonne, en cours de visite, arrête les comptes de

l'œuvre, le 2 août 1789.

G. 206. (Registre.) — In-folio, 7" feuillets, papier.

1679-1792. — Limoux : paroisse Saint-Martin :

Comptes, délibérations de la fabrique (fol. 1-62). —
Mémoire des fidèles qui occupent les bancs et les chaises

dans la paroisse depuis 1738 (fol. 63). — Extrait des

registres de l'hôtel de ville de Limoux, du 23 février

1679 (fol. 67). — Nomenclature des chapelles de l'église

(fol. 69). — Élat de l'argenterie (fol. 70 v^). — Inven-

taire des ornements dressé en 1786 (fol. 71) ;
— autre

inventaire dressé en 1791 (fol. 74). Ce dernier porte

in fine la note suivante : « Nous prions nos successeurs

« de faire dire tous les ans une grand'raesse de Requiem
« pour le repos de l'àme de feu messire Jean Calrol do

« Madaillan, ancien évêque de Grenoble, en reconnaissance

« du legs qu'il a fait h l'œuvre-mage de notre paroisse

« dont l'inventaire est ci-dessus et h côté ». Ce legs

comprenait toute une série d'ornements épiscopaux et

autres accessoires, tels que mitre, crosse, bougeoir, chasu-

bles, rochets, tunicelles, etc.

G. 2G7, (Liasse.) — 63 pièces, papier; 2 parchemins.

1 542-1 772. — Airoux.— Visite de l'église paroissiale

par Mathieu Despruech, vicaire général de l'évêque de

Saint-Papoul, assisté de Bertrand de Garnosset, recteur de

Labécède et promoteur diocésain (1632). — Observations

touchant les fruits décimaux d'Airoux et de La Ganelle

(Ginelle) pour les consuls d'Airoux contre Antoine Belot,

recteur dudit lieu (sans date). — Prise de possession de

la cure d'Airoux par Bertrand de Garnosset, après résigna-

tion pure et simple d'Antoine Belot (1653). — Notification

relative aux réparations à pratiquer à l'église paroissiale,

faite par Bertrand de Garnosset, docteur en théologie et

recteur d'Airoux, aux consuls dudit lieu; extraits du

cadastre d'Airoux de 1385 (1633).

Baraigne et Molleville, son annexe. — Procès-verbal

de visite de l'église de Baraigne, par J.-C. de Ségur, évêque

de Saint-Papoul; curé : Jean CalTres (1725). — Élat des

reliquats des comptes paroissiaux de l'église, de 1713 ù,

1740. — Mémoire remis à l'évêque de Saint-Papoul par

Jean CalTres, curé, pour servir d'introduction à la prochaine

visite épiscopale (1741). — Supplique adressée à l'évêque

par les consuls et le recteur de Baraigne, au sujet de l'état

du presbytère (1742). — Réponse de l'évêque qui affecte

à l'usage du curé la maison attachée à l'obit de feu Jean de

Monfrain, à charge pour la communauté de constituer un

fonds équivalent en garantie de ladite fondation (1743). —
Délibération du chapitre d'Alet investi du droit de collation

à la cure de Baraigne, et lettre de Milliès, syndic dudit

cliapitre, laissant par « politesse » à l'évêque de Saint-

Papoul le soin de désigner lui-même un candidat à ladite

cure, nonobstant la présentation de Jean Rouzaud faite par

cinq chanoines (1733). — Lettre du curé Canut à l'évêque

de Saint-Papoul sur le triste état des églises de Baraigne et

de Molleville (1734). — Autre lettre du même relative à

une dispense de parenté entre Jean-Pierre et Catherine

Grillères (1757). — Provision d'obit en faveur de Bertrand,

curé de Baraigne, (1738). — Procès-verbal de visite de

l'église paroissiale par Daniel-Bertrand de Langle, évêque

de Saint-Papoul ; situation de ladite église (1741-1734) ;
—

autre procès-verbal de visite et ordonnance consécutive du

vicaire général de Saint-Papoul (1773).

Besplas. — Acte de présentation à la cure de Besplas,

vacante par la démission de Jacques Roquefort, religieux

de Saint-Jean de Jérusalem, par François de Vintimille des

Comtes de Marseille, comiuandcur de Montpellier et de

Puysubran, en faveur de Jean-Paul Manicourt, prêtre du

diocèse de Saint-Papoul ;
.— institution canonique par

M. Donadieu, évêque, et profession de foi du titulaire
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(16-20). — Observations pour servir à la visite de l'église

de Besplas par rév(?que de Saint-Papoul (1638). — Lettre

écrite de Pexiora i)ar le sieur Lacroix, vicaire perpétuel de

Besplas, à l'évèque de Saint-Papoul, pour lui donner les

renseignements nécessaires ù sa tournée dans la paroisse
;

— verbal de visite de l'église de Besplas par Daniel-Bertrand

de Langle (1741). — Résiliation de la cure de Besplas par

Jacques Paul, curé, entre les mains de noble Pierre-Jean-

Baptiste de Percy, cbevalier de Saint-Jean de Jérusalem,

commandeur de Pexiora, patron de ladite cure ;
— lettres

de présentation de Jean-Baptiste Teyssendier, prêtre du

diocèse de Saint-Flour, en Auvei'gne, actuellement vicaire

à Villasavary (IT'».")». — Trois lettres de Tabbé Teyssendier

à l'évèque de Saint-Papoul, plus une extrait des cadastres

de Villasavary, Fonters et Laurac, portant l'énumération

des biens du bassin du purgatoire de Besplas i' 1748-1 749);

— autre lettre du curé Teyssendier et état des ellets de la

sacristie de Besplas (1752). — Procès-verbal de visite de

l'église de Besplas, et ordonnance consécutive de M. de

Renaud, vicaire général de Saint-Papoul 177."j). — Compte

de recettes et de dépenses de l'oeuvre paroissiale, signé

« de Renaud » (1773). — État des rentes fondées dans

ladite église de 1542 à 1738 (sans date).

Bram. — « Mémoire sur la fondation des vêpres et

« compiles tous les jours de Tannée. ...» (sans date). —
« Extrait du tableau des messes liantes et basses qu'on

« célèbre annuellement dans la paroisse de Bram, outre

« celles dont on n'a aucun mémoire de la fondation qui

« sont marquées dans un état plus détaillé ... ». Cet état,

sans date, est certifié par Fort, curé, Bénazet, consul, Rey

et Aribaud, marguilliers. — Fondation par Marguerite

Perrix, veuve de- Georges Michel, marchand de Monti'éal,

de deux messes basses de Requiem à perpétuité dans

la chapelle Notre-Dame du Rosaire (1679). — Titre

d'investiture de l'obit d'Antoine Mathieu, jadis curé de

Bram, en faveur de Jacques Rous, prébendier du chapitre

Saint-Michel de Castelnaudary (1G86). — Obit de Salva-

dou ou Salvatoris dans l'église de Bram : acte de fondation

(1338-1 731) ;
— bail a ferme à Pierre Guiraud, brassierde

Bram. d'un champ de l'obit Salvatoris (1760) ;
— lettre

de Fort, curé de Bram, remettant ù Taibitrage de l'évèque

de Saint-Papoul une demande en réduction des messes de

l'obit Salvatoris présentée par les marguilliers de la

cha])elle Notre-Dame du Rosaire (1763) ; mémoire sur

l'obit dit de Salvadou dans l'église de Bram ; supplique

présentée à l'évèque de Saint-Papoul par Jean Roudelle et

Jean Aribaut, marguilliers de la chapelle Notre-Dame, pour

obtenir la réduction dudit obit ; lettre du curé Gauzy sur

le même sujet ; ordonnance épiscopale réduisant le service

de l'obit Salvadon à 30 messes basses par an, et alïectant

la somme de 16G livres 10 sols provenant de la fondation

à la célébration de 333 messes (1770. — Plainte à l'évèque

de Saint-Papoul au nom du sieur Raynier, habitant de

Bram, contre les niaguilliers du maître-autel de l'église

paroissiale, au sujet d'un banc de ladite église (1770). —
Requête adressée par Firmin Gauzy, curé de Bram, à

l'évèque de Saint-Papoul
,

pour obtenir l'autorisation

d'échanger une maison contre deux pièces de terre, au

lieu de Bram (1770). — Délibération de la communauté de

Bram portant nomination du sieur Recoules comme régent

des écoles ; lettre du curé Gauzy à M. Pradère, secrétaire

de l'évèque de Saint-Papoul ; autre lettre du même à

l'évèque, accompagnée d'un certificat attestant que Jean-

Baptiste Recoules est de bonne vie et mœurs et qu'il fait

profession de foi catholique (1770-1771). — Délibération

de la communauté de Bram confiant au sieur .\uriol la

régence des écoles (1772).

Carlipa. — Titre de la cure de Cariipa par Henri

Bonnéry, vicaire général de Saint-Papoul, ;\ Jean Jalabert,

prêtre du diocèse de Carcassonne, (1634). — Lettres de

Gros, curé de Carlipa, relatives au décimaire de Saint-André

(1764). — Certificats et attestations de notoriété délivrés ii

Etienne At, tisseur de draps à Carlipa, par le curé Gros,

les consuls et les principaux notables dudit lieu (1771).

Les Cassés. — Présentation pour la cure des Cassés

d'.\uger Rolleau, prêtre du diocèse de Toulouse (1393).

Dnillie. — Acte de fondation d'une mission dans la

paroisse de Drulhe par Géraud Laffont, curé dudit lieu

(1743).

G. -268. (Rogislrc.) — In-4o, 8» feuillets, papier. (1)

1332-1551. — Fendeillc et Saint-Martin de

Gavarre, son annexe. — Établissement d'une confrérie

en l'honneur de Noire-Dame (fol. 1). — « Secuntur legata

« a personis infra scriptis confraternitate béate Marie de

« Fendelia » (fol. 3). — « Sequuntur recepte facte per

« Petrum Boerii et Jacobum Ricordi, operarios ecclesiaruni

« de Fendeha et de Gavara, anno DominiMcccxn » (fol. 8).

— « Expeuse que sequuntur inferius sunt facte per nos

« Petrum Boyerii et Jacobum Ricordi , operarios eccle-

« siarum sancti Martini de Fendelia et de Gavarra (2), sub

« anno Domini m° cccxl" et une » (fol. 12). — « Hec est

« recepla quara recepimus, videlicet ego et Raymundus

« Gayraudi et Guillelmus Ruplii, operarii ecclesiaium sancti

(1) Lus registres colés ('.
. 208 et G. 2(1'J ont ili donnés aux archives

par M. F. Aliou, archiviste-adjoint.

(2) Ces trois derniers mots sont biffiîs à l'original.
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« Martini do Fendolia, sub niino Doinini m" occ \i.ii" finilo

« sub aiiiui M a:c. \iiii, NidcHccl iii doiiiiiiica Quasi

« modo » 'fol. ISj. — 1' Roii'pta bladi ad iiieiiiuiain dr

« Fendelia » \fol. 19; ; — « rco'ida bladi ad iiu-iisuiani de

« Lauraco " ;fol.!20';. — .< l-Apciist' qtu' si'(|uunliir iid'ciius

« siiiit fl ruiTuiil l'ai-le per nos Uayniunduni (iayraud ri

« Giiillelimiin rui|)lii. operarids t'cciesianun sancii Marlini

.. dp Fondtdia. anno Dniniiii m" c.c.c" \i," ii" » (toi. Hi). —
u Ih'C ln'l/. (.si'r) recrpta ipiaiii n^cipiiiuis , vidcliret p.ïo

« Potriis de Ciaiai'o pI Uainnnidiis li('C(ii(li junior, oporarii

>. pcrk'sip sancii Marlini do Fcndrlia, sub anno Douuiu

i< M^ r.cc." M.MU" " .fol iiTi. — •< lùisici;iion sp Ips liobrips

i> (loi liobro de "inosspnlipr saupt .Marli dp l'an nul V cent

I. rinquanlP nn » fol. JiOi. — « RpcpIIi's dp l'an mil trois

" cent rpiarante ((ualre > it'ol. 3li. — .( Rppi'Ups do l'an

« mil trois omt ([uaiante oiufi > \l'ol. 'il v ;. — •> ltrpp|ita

« do caiilalibus >• ifol. 'i;{ \" . — Utponsrs do l'an l.'ii.")

(fol. '<:'. V.; — do l'an Ki'.T ,fol. il!» ;
— ivcplirs d,- Fan

13'(S loi. T."> : — dpponsps dp l'an i;{'i8 (fol. Ttii. —
« Siée se la ipcopta fayla per .lolian Marti :;'t Jolian Fabro,

« obi'ips de Sant-Marli dp l'an mil t;ax:.\\\ni à \\j de!

«> mes do nosombre >' ^fol. Tl> v°).

(;. -liM. (^nogislru.'l — lu-folio nliliini;, '\i fouillots, i>a[iiei".

i\ Icuillfls lilancs. (I)

XIV* siècle. — Li\ip des i-pnles on blé acipnitops par

les liabitanis d*; l'pndpiljp, à raison dp loin's tonures fon-

f ipi'ps ; la plupai't dp cps rpnli.'s sont all'pclops i\ l'pfJiliso CU'-

Saint-Mailin .do l'ondoillp; qnidqups luu'S à Sainl-Mailin dp

(îavarip. — Piinripaux lieux dits nionlionni''s : à Comam
Frcijain, à Pla Mairie, ad Costain PiS(]iicrii . ad

Coinain I.aijros, ad Foiilancllxis, ad Praliiiu, ai!

Sj>iiiasscriaiit, ad Comam Joncosam, ad Vinhah, Uil

(Jnnllos, ad l'iilmaijria , ad Fonlcm Novcllam, ad

Saitsctam, ad Canaijrilluim. — Fnlre autres nidps, on

lit : « .\inHi Douiiui iiiiH>'sinm trpcenlisiino (|uadiat,'Psiino

<( octii\o Bi'i'nardus de Saïuio Sllipfaiio b't;na\il Inminarie

I ofclesii' islius ville' uninn seslarium bladi, médium tru-

« menti et nirtliinii oïdei. ad mi'Usuram do Lauraeho.

<' soisendam infi'a spalium ti'iiim annorum. »

(i. i'O. (I.iufs;).) — .M' l'iècos. l'apim'.

1546-1791. — I'ron''s-\ei-bal de visite do réglisp

Sainl-Miirlin <le l"i.-nilfillr par .M. l)ps|inpcii, \icairp général

de Saint-I'.qiciul. suivi d'un abréiré dos poùlunu's observées

dans ladit'' éf:liso « de temps immi'uKn'ial » lUi'i;};!. —
Oiiillaiiee d'uu'' somme de 100 livres laite par Aidoine

(\) V.u Ir'i lu^'iva.s iHiit : f.uilKts liici''n's et )iiqut's; t'crlliiro palic,

If |.lu? sn'iïi'iit itil.'rliiirniMo. Itoliure ori(;iniile et curieuse, lui cuiv
rciiuiLss'. Celle ol.scvviition s'n|i]ilii(ut) aussi uu re(:lslrc iii'écédeul.

Dépolit, furé, les ronsuls et les niarguilliers de Fendeille,

à Jean Codderens. de Saint-Marlin-la-Lande (llJSl). —
Prise do possession de l'obit de la Balbasse par Charles

Tirnupt. rpcteur de Ca/.alrenoux, an diocèse de Mirepoix

(lUHij. — Titre du susdit obit fait ]iar Antoine Naudinat,

]»atron. à .loan Ivstove, prébendier de la coUé'giale Saint-

Micliol de Caslelnaudary (1G0">). — Procos-verbaux de

visite de l'i'glise do Fendeille (ITU-lToO). — Lettre de

.M. l^ol'orl. curé, suivi d'un état des ornements et autres

ell'ets de la saciistio de l'église de Fendeille (1758). —
.\ntre leiire du même recommandant à l'évpqne de Saint-

Papoul le pidcès iiilonlé pai' ses margnilliers au curé de

Villoneuve-la-('.om|ilai (IT-'iSi. — Autre lettre audit évéque

au sujet du maili'p d'école, du vicaii'p. Pt de la taille du

cuvipr (•piscopal i ITO'n. — Déliliérali(m du conseil politique

de Fpndeillp locommandanl à l'évôciup dp Saint-Papoul le

pi'ojpl dp chemin do Fendeille à Casloinaudary (ITGoj. —
Quatre lellres du cuié Lofoit ù l'évoque au sujet de la

suppi'ossion dos li'oisiènips l'é'tos do Pi'Kfin's, de Ponlpcôle

et do la Xoél, pi du refus o|iposé par Dal, tenancier de la

métaii'ip de Donadéri, d'ac([uitlpr la dimp du foin et du linet

(,17(17). — iJi'libi'ralion du conseil ])olUi(pie de Fendeille

l'olativp ,'i la nominalion du i'i''gont dos écoles (1749). —
Leltros do M. Hailol. curé do Villeneuve, et testament de

,Jean-.\le\andre Rivais, ancien curé de Fendeille, consti-

tuant les |iau\res de sa paroisse pour ses héritiers (1743-

17.'iH . — Lellre du curé Leforl ;"i ré\'èqne de Saint-Papoid,

au sujet de la succession Rivais et de diverses alïaires

lomprin'plles (
t7."iSi. — Dpvis dps travaux à l'aire au cuvier

de Fpndeillp il7,"iS). — Exilait du cadastre et quittance du

cidlpclpur de la laille dp Femloillo au prolil dp Miquel, curé

do Pouzcds, tilulaii'p dp l'cdiil de Galil'i'p 17(11). — Délibé-

ration du conseil politiipu' pour la nominalion d'uu l'égent

(17(j'!). — Corresptmdanco du cuié Lofort. inventaire des

elïots do l'église et mémoire préparaloiro en vue d'une

\isile pidjeii'e pal' rov(''(pu' (17(15). — Piocos concernant

la cliapolle tle la Cnunmo (recpiéte, enqu(''le et ordonnances

de révp(pu' dp Saiiit-Pap(ud, Pic. V déppudant de la paroisse

(\f l'oiidoille ^17 'iO-l7(17). — C(u'i'psp(iii(lancp de .M. Lofort

avec l'autorité dioci'saiiip sur divers objets : liturgie, obits,

desserte des paroissiens, nomination d'un régent (1708).

— LoltiedpMi(|upl.curédePouzols,audiocosedeXarbonne,

à M. .lasseipii, si'crélaire de l'évotine do Saint-Papoul, au

sujet do l'obit de (îalifre (17(18). — (kirrospondance de

.M. Lofort avec l'évéqup de Saint-Papoul. ti'aitant do ques-

tions relatives au régent, au chemin do l'endcille k

Casii'liiaudary, an Père Lapoi'le, religieux de la Merci, etc.

(,17(18-1770j. — ICtat des elTets de l'église de Fendeille

(17701. — Cairrespondances diverses de M. Lefort avec

l'évécpie
(^
1770-1 77-i. — Elat des niandemprits tirés sur
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le siour Saiiolie, pour fouinilures et réparations à l'église

de Feiuleilie (1773). — Mémoire, oicloiiiiance et procès-

verbal de visite de ladite église (1773). — Inventaire des

meubles et effets appartenant aux fruits-prenants de la

paroisse (17!)0).

Ferrais, annexe de Verdun. — Procès-verbal de visite

de l'église paroissiale Notre-Dame de Ferrais, annexe de

Verdun, par François-Barthélémy de Grammont, évéque

de Saint-Papoul fl 670)1.

La Force. — Mémoire justificalildu sieur Conslon, curé,

au sujet de ]>oursuites au criminel intentées par lui contre

les sieurs Gciinain Gaide, Jean-Pierre Gaide (!t Jean

Caissac, neveu; — délibération du conseil politique de La

Force et supplique & l'évéque de Saint-Papoul sur le même

objet (1737).

Issel. — Fondation d'un obit dans l'église d'Issel, par

Jacques Faure, marchand dudil lieu (1346).

G. '211. (Liasse.) — 89 picocs, papier; i parchemin.

1597-1777. — Laba.ttide-d'Anjou. — Correspon-

dance du curé de Labaslide et du sieur Pendariès, avec

l'évéque de Saint-Papoul, au sujet du mariage Doumerc-

Pendariès (1749-1730). — Délibération de la communauté

de Labastide-d'.\njou sollicitant de l'évéque l'érection de la

paroisse en cure (1775). — Prestation de serment par

Delestaing, maçon, et Maillebiau, charpentier, experts

nommés pour la vérification de l'église de Ponllevet, à

Labaslide d'Anjou (1770). — Requête des notables de

Labastide pour obtenir de l'évéque l'envoi d'un régent des

écoles dans leur paroisse (sans date). — Quatre pièces

informes : mémoire des dettes de l'église en 1()7!), élal des

ornements de la chapelle Notre-Dame, réponse aux articles

d'un procès-verbal de visite, exposé des abus qui se com-

mettent dans la paroisse durant les offices.

Lasbordes. — Quiltance au profit du chapitre de Saint-

Papoul pour les impositions de Lasbordes (1610). — Arrêt

relatif à la question du prédicateur, et à la réparation de

l'église de Lasbordes (lOlii). — Ordonnance obtenue par

le chapitre de Saint-Papoul contre le syndic de Lasbordes,

à propos du paiement des redevances foncières (1620). —
Transaction conclue entre le chapitre de Saint-Papoul et

les consuls de Lasbordes au sujet des fruits décimaux, de

la réparation de l'église et de la nourriture des pauvres

dudit lieu (1620). — Quittance de 45 livres délivrée aux

consuls de Lasbordes, pour l'acquit des réparations de

l'église, le paiement des gages du prédicateur et les

aumônes (1675). — Compte par articles de la dépense

faite à Lasbordes le jour de saint Christophe (23 juillet

1671). — .Votre quittance de 43 livres au nom de la com-

munauté de Lasbordes pour l'année 1689. — Transaction

passée entre le cliaijitre de Saint-Papoul, le curé de Liis-

boides, les consuls dudit lieu et tous les fruits-prenants

(1690). — Deux lettres du curé Fort au sujet de la visite

épiscopale annoncée (1750). — Lettre de M. Mazières,

vicaire régent de Lasbordes accompagnée d'une lettre de

M. Borrel, marchand i\ Castelnaudary, dénonçant .M'évéque

de Saint-Papoul le « désordre de l'église de Lasbordes et

« toutes les coquineries de la plupart des marguilliers »

(1763). — Deux lettres de .M. Guirail, curé de Lasbordes,

demandant à l'évéque dé Saint-Papoul de fixer l'ouverture

du temps pascal au jour de rAnnoncialion (1768). —
Rapport du sieur Guirail, curé de Lasbordes, sur une

requête présentée à l'évéque de Saint-Papoul, par Yarinier,

curé de Villespy, au sujet de l'administiation des sacrements

dans les métairies de Garric, de Bonnétis, de Périès, de

Picotis et des Moulins de la Roiiquette (1770).

Laurahuc. — Jugement rendu par l'olficial de Saint-

Papoul au profit de Jean Dougada, curé de Laurabuc,

contre Philippe Bordes, son paroissien, au sujet de l'obit

des Cinq Plaies fondé dans l'église dudit lieu (1397). —
Sentence du sénéchal de Lauragais jiour Soulier, prêtre,

contre Philippe Bordes, prêtre obituaire dos fondations

pieuses de feu .Jean Castel, « en l'église paronchelle Saint-

Pierre de Laurabuc » (1603). — Supplique du curé Dogada

,\ l'évéque de Saint-Papoul au sujet des mêmes obits (1604).

— Procès-ver])al de visite de l'église |)aroissiale Saint-Pierre

de Laurabuc par Gabriel-Florent de Choiseul, évê(|ue et

seigneur de Saint-Papoul, assisté de François de Rieutort,

vicaire général, de Guillaume Guibert, promoteur diocésain,

de Jean-Antoine Boyer, curé de Laurabuc, et de Dormière,

ancien curé (1720). — Lettre de Coiirtial, curé, à l'évéque

de Saint-Papoul, relative i\ des difficultés survenues entre

lui et le sieur Gleyses, son paroissien (1737)1. — .Xpproba-

tion par l'évéque du choix d'Antoine Rouget comme maître

d'école à Laurabuc, pour les années 1764 à 1769.

Mas-Saintes-Puelles. — Insinuation aux registres

ecclésiastiques du diocèse de Saint-Papoul, du titre de dom

Jean Lesparn', religieux profès de Saint-Maur, n(U)imé

régent titulaire du prieuré régulier du Mas-Saintes-Puelles

(1738).

Molleinllc, annexe de BaraUjne. — Mémoire certifié

par Canut, curé, de l'état de l'église de Molleville (1764).

— Visites de ladite église par Daniel de Langle, évêque de

Saint-Papoul, en 1741, Geoffies étant curé, et en 1775,

Canut étant curé.

3
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Montfeirand. — Visite de l'église Notre-Dame de

Folcarde, Éxupèie Maiiry étant curé; visite de l'église

Saint-Laurent de Sautel, Antoine de Lanis étant recteur

dudit lieu; notes informes de 1042. — Démission de

Claude Maroy Dejean, de la cure de Montferrand, et appro-

bation par l'évéque de Saint-Papoul du sieur Paul Rustel,

prêtre consorciste de Villepinte, nouveau desservant (17'*2).

— État des registres de baptêmes, de mariages et de

sépultures de la paroisse de Montferrand de 1608 à 1742.

— Requête adressée i'i l'évêque par les bailles de l'œuM'e

paroissiale de Montferrand tendant à obtenir l'autorisation

de conserver divers usages de ladite église (1743). — État

des réparations à faire aux églises de Moniferrand et de

Labastide signé de Faurie, curé, et Canut, vicaire (17.52).

Montmaur. — Lettres de Gélade, curé de Montmaur,

à l'évêque de Saint-Papoul, au sujet du régent des écoles

(1737) ;
— au sujet de la levée du corps des paroissiens

morts dans les hameaux (1741). — Notes du môme sur les

obils et fondations, sur les l'éparations faites et à faire

dans l'église de Montmaur ; état des litres et papiers de la

cure et de l'œuvre paroissiale (1741). — Lettre du sieur

Pons, vicaire de Montmaur, exposant à l'évêque de Saint-

Papoul « sa triste situation » (1748). — Nouvelle lettre

du curé Gélade ù l'évêque au sujet des affaires Bonne,

Lagarrigue, Paule Laffon, épouse du sieur Dupuy, consul

(1748-1732).

Pechbusque, annexe de Verdun. — Procès-veibal de

visite de l'église de Pechbusque, M. de Prisgnan étant curé

(1742).

Pexiora. - Requête à l'évêque de Saint-Papoul par

Alexandre Ferrier de Brassac, doyen du chapitre collégial

de Pamiers, suivie d'une ordonnance épiscopale d'enquête,

au sujet de l'obit de Lablancou fondé dans l'église de

Pexiora (1768). — Cori'espondance du curé Benoît avec

son évoque au sujet d'une épidémie régnant dans la pa-

roisse. «... Au retour de la lune, la maladie reprit, mais

« pas avec la même force... Je me suis trouvé à avoir

« soixante malades ; aujourd'hui je n'en ai que quinze

« étendus dans leur lit et nombre de reconvalescens. . . La

« principale cause de cette maladie sont les vers, car les

« malades les rendent quelquefois vivans par la bouche
;

« il y a pourtant du pourpre et de la malignité ». A deux

reprises, l'évêque envoie des aumônes (1768). — État des

ornements de l'église de Pexiora (17G9). — Lettre du P,

Joseph, capucin, à l'évêque de Saint-Papoul, au sujet de

la mission piêchée à Pexiora en 1769. — Pièces et plan

des réparations 'a faire à l'église et notamment au chœur

(1770). — Correspondance entre le curé Benoît et l'évêque

de Saint-Papoul, au sujet du régent des écoles et de la

prédication du carême (1771). — Délibérations du conseil

politique de Pexiora portant résolution de demander à

l'évêque « un second prêtre résident», et un régent d'école

(1777).

Peyrens. — Letti'e du sieur Olivier, bénéficier du cha-

pitre de Castelnaudary, ù l'official de Saint-Papoul, accom-

pagnant un titre et un procès-verbal de prise de possession

de l'obit de Antoine et Jean Bourrassier, fondé dans l'église

paroissiale de Peyrens (1087). — État certifié par Gélade,

curé, des registres des baptêmes, mariages et sépultures

de Peyrens (1737). — Procès-verbal de visite de l'église

dudit lieu (1741). — Testament fait en 1733 par Guilhal-

mette Albouy, veuve de Pierre Salés, brassier de Peyrens-,

portant fondation de messes dans l'église dudit lieu (1746).

— Lettre du curé Cailhassou à l'évêque touchant la commu-

nion pascale des infirmes (1708). — Notes préparatoires

et procès-verbal de visite de l'église de Peyrens (1733). —
Inventaires des effets et vases sacrés (1765). — Requête

des consuls, lettre et certificat du sieur Cailhassou, curé,

recommandant à l'évêque Antoine Jalade, régent des éco-

les (1768). — Plainte du curé de Peyrens contre le curé

deTréville à l'évêque de Saint-Papoul (1770). — Demande

de prières publique contre la sécheresse (1772). — Procès-

verbal de visite de l'église paroissiale accompagné d'un

mémoire auxiliaire (1773).

Pnginier. — Visite de l'église paroissiale dite de Saint-

Laurent, le sieur François Marre étant curé (1633).

C. 272. (Liasse.) — 34 pièces, papier ; ^ parchemin.

1B12-1770. — Rascous. — Sentence arbitrale por-

tant division des décimaires de Saint-Marlin-la-Chapelle,

diocèse de Mirepoix, et de Saint-JuIien-de-Rascous, diocèse

de Saint-Papoul (22 juin 1312). — Acte de délaissement

du service de la paroisse Saint-Julien par Jacques Roque-

fort, curé de Besplas (1609). — Arrêt du parlement

concernant la cure de Rascous (1618). — Quittance de

200 livres par Olier, curé, au profit du chapitre de Saint-

Papoul (1639). — Copie de griefs présentés au parlement

de Toulouse au nom de Jacques Ribairan, Antoine Faure

et Thomas Goulausy, contre le chapitre de Saint-Papoul,

au sujet des fruits décimaux de Rascous (xvii" siècle).

Ricaud. — Lettres du sieur de Lassalle, curé de Ricaud,

à l'évêque de Saint-Papoul, pour lui présenter une demande

motivée d'exeat (1748). — Correspondance du sieur Arti-

gue, curé, touchant les réparations h faire à l'église de Ri-

caud (1770). — Testament de François Raymond de Caliu-

zac, curé, au profit de l'église paroissiale (1762-1770).
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Saint-Assiscle. — Requête iiiloinie adressée i'i rév('qiio

de SaiiU-Paiioul par le sieur Tiey, curé de Saiul-Assiscle,

au sujet cran projet de pont sur le ruisseau de Marcs,

« dont la conslrucliou et la conservatiou seroieiU grande-

« ment utiles i\ la desserte de la paroisse » ; lettre à M.

Pages, rlianoine de Saint-Papoul, sur le même objet (171)3).

— Étal en double, signe de Bauzil, curé, des réparations

faites et à l'aire à Tégiise dudit lieu (sans date).

Saint-Brés. — Attestation du sieur G. Issard, vicaire

de Saint-Brés, portant (piil a été fait lecture des statuts

synodaux au piône du dimanche (1610). — Requête ;\ l'é-

vêque de Sainl-Papoul ])ar Hugues Martin, l)achelier en

théologie, curé de Saint-Brès, au sujet de l'obit de Pons

Embri, fondé dans l'église de Labécède (sans date).

Saint-Martin-la-Lande. — Inventaire des ornements

de l'église paroissiale (1017).

Saint-Papoul. — État des ornements de la sacristie

(17G6).

Saint-Sauveur. — Procès-verbal de visite de l'église

champêtre Saint-Sauveur, dépendant des paroisse, consu-

lat et juridiction de Verdun (1679).

Sonilhe. — Adresse de Jean-Baptiste-Martin Foyssac,

curé de Souilhe à l'évéque de Saint-Papoul pour soumettre

au jugement du prélat deu.x abus habituels dans sa pa-

roisse : les nourrices allaitent leurs enfants dans l'église,

et les meuniei-s ne font aucune diCIlculté de moudre les

jours de fêtes et de dimanches (sans date). — Requête des

habitants de Souilhe demandant à l'évêque de Sainl-Papoul

d'ajiprouver le sieur Jean-Pierre Roux, pour régent des

écoles (sans date). — Plainte portée devant les vicaires

généraux du diocèse de Sainl-Papoul, le siège étant vacant,

contre Baptiste Marre, curé de Souilhe, qui le 29 juin avait

interrompu la messe, sous prétexte que l'on faisait du bruit

dans l'église (1736).

Soupex. — Ordonnance de l'évêque de Saint-Papoul

portant commission au sieur Boyei-, chanoine, ])Our l'exer-

cice des fonctions curiales à Soupex (1681). — Mémoire

sur l'étal de l'église après la visite épiscopale du 9 octo-

bre 1733. — Étal des registres de catholicité de la paioisse

en 1737, signé par Monsarrat, curé. — Copie informe

d'une clause testamentaire du curé de Soupex portant fon-

dation de six obits dans l'église du lieu (1739). — Procès-

verbaux de visite de l'église de Soupex, les sieurs Monsarrat

(1740) et Jean-Joseph de Preignan (17.")0) étant curés. —
Lettre d'envoi du curé Preignan à l'évêque de Sainl-Papoul

d'un état des ornements, des effets et des réparations à

faire dans le jnesbytère et dans l'église de Soupex par les

fruits-prenants, qui sont l'abbé de Sorèze et le curé de la

paroisse (1765). — Documents relatifs aux bénédictions

du Saint-Sacrement, adressés à l'évêclié de Sainl-Papoul,

par le sieur Jamme/., curé (1711).

Villepinte. — Procès-verbal de visite de l'église parois-

siale et de la chapelle dédiée ft Saint-Laurent, bAtie par

les habitants « à cause des guerres », et dans la(|uelle est

érigée une confrérie de Pénitents, sous le titre de Sainte-

Croix (xvii" siècle).

Villespy, etc. — Cahier portant le détail des visites épis-

copales faites dans les églises de Villespy, Verdun, Ville-

magne. Les Cassés, Bélesla, annexe des Cassés, Airoux,

Ricaud, Souilhanels, Saint-Jacques et Saint-Pierre de Vil-

lasavary, Bram, Saint-Jacques de Pontlevet à la Bastide

d'.Vnjou, Monlferrand, Avignonel, Saint-Rrès, Sainl-Assis-

cle, Raraigne, Molleville, .Mas-Sainles-Puelles, La Force,

Issel, Lasbordes, Vaudreuilhe, Drulhe, Cadenac, Souilhe,

Puginier, Soupex, Peyrens (wu" siècle).

G. 273. (Liasse.) — i'i pièces, papier ; 1 pan-heinin.

1547-1780. — Verdun. — Notes informes sur l'étal

de l'église de Verdun. — Extraits du procès-verbal de visite

de l'église paroissiale dudit lieu par Gabriel-Florent de

Choiseul, évêque de Sainl-Papoul, le sieur Louis Laporte

étant curé (1720-1721). — Requête à M. de Sainl-Pricst,

intendant de Languedoc, pour François Vernède, curé de

la paroisse de Verdun et des annexes de Villemagne et de

Ferrais, contre les consuls de Verdun, au sujet de la mai-

son presbylérale ; délibération du conseil polilicpie du 12

janvier 1765, et ordonnance de l'intendant (1764-1765).—

Autres pièces sur le même sujet poui- les consuls contre le

curé Vernède (1763) ;
— Procédure devant riutendant de

la piovince, entre le sieur Vernède et les consuls de

Verdun, contenant, entre autres pièces, un extiait de la

délibération par laquelle les consuls rétractent les paroles

injurieuses pour le curé contenues dans le procès-verbal

de l'une de leurs précédentes séances (1765). — Délibé-

ration de la municipalité relative à la nomination du légent

des écoles (nSOi.

Viltarzens. — Le sieur Arligue, curé, demande à l'évê-

que de Saint-Papoul de relarder d'uue heure la célébration

de la messe dans sa paroisse (1748).

Villasavanj. — Dire par éciil présenté à l'évêfpie de

Saint-Papoul, au nom des marguilliers de l'église Saint-

Jacques de Villasavaiy, contre les marguilliers de l'église

Saint-Pierre du même lieu (sans date). — Notes informes

pour servir à la visite des églises Saint-Pierre et Saint-
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Jacques. — Contrat d'accord pour la fourniture par abon-

nement des ornements, livres de chant, décoration des

autels, nécessaires aux paroisses de Villasavary, entre la

communauté dudit lieu, le chapitre de Mirepoix et le curé

de Villasavary (1741). — Délibération du conseil politique

pour la nomination du régent des écoles (1779).

VUlemayne. — Visites de l'église de Villeniagne, an-

nexe de Verdun, par Daniel Bertrand de Langle, évéque

de Sainl-Papoul (sans date) ;
— par Gabriel-Florent de

Ghoiseul, évêque, Louis Saporte étant curé (1720-1721).

— Requête des consuls de Villeinagne demandant i\ l'évé-

que de Saint-Papoul « de chômer la faitte (sic) de Saint-

« Roch.... pour s'acquitter envers Dieu du devoir qu'ils

« s'imposèrent eux-mêmes, d'un consentement unanime,

« l'année dernière (17o8i, lorsqu'ils virent une grande

« partie de la paroisse attaquée d'une maladie epidemique

« qui enleva un nombre considérable de personnes »

(17o9j.

Villeneuve-la-Comptal. — Extrait d'acte notarié par

lequel Georges Bélaval, curé de Villeneuve, accorde à

Raymond Lall'ont, habitant dudit lieu, la sépulture dans

l'église paroissiale, « joignant l'autel de saint Fabien et

saint Sébastien » (1069). — Devis des réparations à prati-

quer à la maison presbytérale (xvu" siècle). — Délibération

du conseil politique pour la nomination d'un régent (1756).

— Ordonnance, sur requête, de l'évêque de Saint-Papoul,

relative à la sépulture de la famille Cathalan dans l'église

de Villeneuve, « au devant de la chaire » (1726).

Villepinte. — Auditions de témoins dans une enquête

sur l'obit d'en Pousse, fondé dans l'église de Villepinte

(1547). — Procédure par devant la cour consulaire, entre-

prise à la requête d'Arnaud Garsai, prêtre dudit lieu (1660;.

Villesiscle. — Mémoire pour le curé de Villesiscle au

sujet de lobil de Salvadou ou Salvatoris (xviii^ siècle).

G. 274. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1522-1775. — Villespy. — E.xtrait du coutumier de

Villespy, relatif aux droits et fruits décimaux exigés

annuellement des habitants !lo70-16()o). — Collation par

Jean Auriol, vicaire capilulaire de Saint-Papoul, de l'obit

perpétuel fondé en l'église Saint-Jean-Baptisle, à Jean Bac,

prêtre de Villespy (1598). — Procès entre Michel Embry,
recteur de Villespy, l'évêque de Saint-Papoul et le chapi-

tre de Castelnaudary, au sujet des fruits décimaux de Vil-

lesplas, territoire dépendant de la paroisse de Villespy

(1643). — Procès-verbal de visite de l'église paroissiale de

Villespy (incomplet et sans date). — Pétition des habitants

de Villesplas qui, « dans l'hiver, sont privez presqu'entie-

« rement de pouvoir ouïr la sainte messe par le fréquent

« débordement de cette rivière (le Tenten) ». Les pétition-

naires réclament un desservant et produisent à l'appui de

leur demande une copie de sentence du sénéchal de Tou-

louse de l'an 1322 (xvii'' siècle). — Authentique d'une reli-

que de la vraie Croix signée Basilius Matranga, archevêque

d'Achrida en Albanie (1736). — État des obits fondés dans

l'église de Villespy, signé Ganiolet, curé (1738;. — Compte

de Lam-ent Calbairac pour l'église de Villespy (1739-1743).

— Rapport du curé Ganiolet à l'évêque de Sainl-Papoul,

sur l'état moral de sa paroisse (1741). — Piocés-verhal

de visite de l'église de Villespy (1741). — Délibération de

la communauté pour la nomination d'un régent (1749). —
Constitution d'une rente de 13 livres consentie par Garros,

curé de Villespy, en faveui' de Ganiolet, ancien curé dudit

lieu, consorciste à Villepinte (1749).— Lettre du curé Garros

à M. Pages, chanoine de Saint-Papoul, au sujet de la visite

épiscopale annoncée (1750). — Note informe sur le « rit de

« l'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de Villespy »

(vers 1750). — Devis des réparations à faire à l'oratoire,

à la maison de ville et h la remise des pauvres passants

(1732). — Sentence arbitrale rendue par Jean de Montpe-

zat de Carbon, évêque de Saint-Papoul, entre Bernard

Gaillard, curé de Villespy, et Guillaume Bac, notaire dudit

lieu, au sujet de l'obit de Saint-Jean (^1762). — État en

double des ornements de l'église de Villespy, signé Garros,

curé (1762). — Lettre du curé Garros à l'évêque de Saint-

Papoul, au sujet de la maison presbytérale (1763). — Déli-

bérations de la communauté de Villespy, au sujet du ré-

gent (1763-1766). — Lettre du curé Varinier à M. Jasse-

reu, secrétaire de l'évêché de Saint-Papoul, sollicitant pour

le sieur Embry la « permission d'enseigner la jeunesse »

(1768). — Procès-verbal de visite de l'église et état des

ornements et vases sacrés (1769). — Délibération de la

communauté de Villespy concernant la nomination du

régent (17ti9). — Lettre, supplique et mémoire adressés

i'i l'évêque de Saint-Papoul par le curé Varinier contre Gui-

rail, curé de Lasbordes, au sujet de l'administration des

sacrements aux habitants des métairies de Garric, Bonné-

tis. Les Périès, Picotis, les Moulin de la Rouquette et d'Era-

bry (1770). — Supplique à l'évêque présentée par le curé

Varinier contre les marguilliers, pour obtenir de lui un

règlement sur les bénédictions du Saint-Sacrement (1770).

— Requête à l'évêque présentée par la communauté de

Villespy au sujet du régent, et lettre du sieur Varinier,

curé (,1771). — Verbal de visite de l'église de Villespy et

ordonnance à la suite, signée de Renaudié, vicaire général

(1773).
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0. 273. (Li»8se.) — 'lO pièces, papier.

i 613-1 788. — Pénitents blancs de Castelnaudary

(1). — Quiltaiice (Je iOo livres du sieur Hardy pour la lii-

bune des Péuitenls blancs (ITOi). — Pièces de coiuplabi-

lité de la confrérie pour les années 1700, 1707, 1708 et

1709. — Procès-verbal d'élection du [trieur et du sous-

prieur en 1710-1711. — Projet de bail à besogne pour la

dorure, « suivant larl d'orphevrerie sizellé, des bustes de

« Saint Juillen et Sainte Aurelie », dressé par Paul Alba,

doreur de Castelnaudary, pour la chapelle des Pénitents

blancs, suivi d'un abrégé en double exemplaire de la vie de

sainte Aurélie, martyre (d'après Grégoire de Tours et Su-

rius), et de deux « roUes » des souscripteurs ])our l'orne-

luentation des bustes-reliquaires
:
1711 j. — Deux lettres de

M. Pomès, vicaire général de Saint-Papoul, au sieur Estève,

prieur des Pénitents blancs, au sujet d'un i)éleriiiage pro-

jeté par cette confrérie à la « Fontaine de Sainl-Papoul »

(1711). — Déclaration faite par Marie Calvelle au profit de

la « dévote chapelle » des Pénitents blancs, ù l'occasion

d'un procès soutenu par ladite dame devant le ])résidial de

Lauragais contre François Delvèze, prébendier du chapitre

de Castelnaudary (1714).

Pénitents gris de Castelnaudary -). — Fragments

d'un cahier contenant les délibérations et élections dos

dignitaires de ladite confrérie, de 1741 à 1788.

Pénitents de Villespy. — Extrait des statuts des Péni-

tents blancs de Castelnaudary du 20 juin 1012, et érection

d'une chapelle de Pénitents à Villespy, à la charge pour la

nouvelle confrérie d'être agrégée à celle de Toulouse (1(313).

— Ordonnance des vicaires généraux du diocèse de Saint-

Papoul prise sur délibération des Pénitents blancs de

Notre-Dame de Lorelte de Villespy, contre les marguilliers

de la confrérie qui négligeaient de rendre leurs comptes

(1745). — Mémoire des usages et offices de la confrérie

(1750). — Supplique du curé Varinier ;\ l'évéque de Saint-

Papoul en vue d'obtenir un règlement sur la sonnerie des

cloches de la paroisse pour annoncer les fêtes spéciales de

la confrérie 1700). — Lettre du syndic cl des conseillers

des Pénitents blancs ;'i l'évéque de Saint-Papoul, suivie

d'une lettre du curé Varinier, au sujet de la concurrence

des offices paroissiaux avec les fêtes de la confrérie (1767).

— Requête de là confrérie de Villespy à l'évéque de Saint-

Papoul, tendant ù obtenir l'autorisation de célébrer l'octave

de la « faistivité du corpus Christy « dans sa chapelle par-

ticulière (1772). — Lettre scellée de Georges-Lazare-

(1) Confrérie sous le vocable du Saint Nom de Jésus.

(2) Sous le vorablo do saint Jcan-Baptislo, dans l'égliso dos Carmes.

Berger de Charancy, évéque de Saint-Papoul, mettant i la

disposition des Pénitents de Villespy « les murs d'une

« ancienne chapelle vaste, dans l'enceinte de l'ancien

« château episcopal dudit lieu ». La chapelle actuelle devra

être totalement interdite, dès que la nouvelle aura été ré-

parée (1738). — Rôle et cotisation des Pénitents blancs de

Villespy (sans date). La liste comprend 27 confrères impo-

sés à 15 sols chacun.

Miséricorde de Villespy. — Mémoire des aumônes fai-

tes îi ladite Miséricorde (sans date). — Distribution de

l'aumône de deux seliers de blé froment, mesure do Saint-

Papoul, légués par feu Pierre Belbèze, prêtre, aux pauvres

de Villespy (1702). — Lettre de Ganiolet, prêtre consor-

ciste de Villepinte, annonçant la constitution d'une rente

de lo livres au profit des pauvres de Villespy, par le sieur

Garros, curé dudit lieu (1761).

Hôpital de Villasanary. — Mémoire informe et sans

date sur les inotils susce|)tibles de déterminer les direc-

teurs de l'hôpital de Villasavary à alfermer les rentes et les

censives. — Lettre du sieur Tholose, de Castelnaudary, à

l'évéque de Saint-Pajjoul, relative à la distraction des biens

et revenus de l'hôpital de Villasavary des possesions pro-

pres à l'Hôtel-Dieu de Castelnaudary (1708).

0. 27(). (Caliier.) — In-folio, 6d feuillets, papier.

926-XVIII'' siècle. — Inventaire des actes portant

privilèges pour le chapitre Saint-Nazaire de Carcassonne.

Sauvegarde du roi Philippe-.\uguste de tous les biens et

personnes du chapitre (p. 1) ;
— testament de noble Jean

de Saix, écuyer, seigneur de Labastide de Ventenac, par

lequel il donne tous et chacun de ses biens au collège de

Verdalle (>), à Toulouse, et fonde deux collégiats à la

nomination du chapitre de Carcassonne, 4 avril 1525 (p. 4);

— accord entre le chapitre de Carcassonne et l'abbé de

Monlolieu touchant les bénéfices de Ferran et de Brugai-

roUos (p. 8) ;
— mandement du roi Louis IX à Jean de

Cranis, sénéchal de Carcassonne, iiour contraindre les

habitants nouvellement venus en la ville de Carcassonne

à rebi'ilir l'église .Notre-Dame et les fours, et à réparer les

dommages causés au chapitre dans le vieux Bourg Nouveau

(p. 9^ ;
_ poids de l'argenterie donnée par Christophe de

Lestang, évêque de Carcassonne, et estimée en 1525 par

Gros, maître orfèvre (p. 13); — achat en 978 d'une

vigne à Villalbe, au terroir de Saint-Geniès ;
testament eu

n.HO du vicomte Roger, par lequel il donne la leiide au

chapitre de Carcassonne, avec quehpies autres droits au

terroir de cette ville; donation en 926 d'une terre sise

(1) Arnaud do Verdalle mourut év&iuc de Mnguolonne on 't.'i52.



ARCHIVES DE LAUDE.

au lonoir de Pi-iirsaii do la Cité, aux églisos Saint-Nazaire

et Sainl-Sauvcur ; édiango eu itT."; dos droits du ciiapitro

au lieu d'Aizens avec les droits de Saint-Ceniés et de

Pevralbe ip. l'I ;
— vente eu IS."!!) d'une picVe de terre

au Bourg Vieux i>ros la iiouvelle liarbarane (p. 17 1;
—

mémoire des divers droits de l'église Edera, aux années

lOOfi, IOi;t, 10!l!t, llOti, lli;i et lli'.t; donation laite au

cliapitre en llSl du fiel" de Tailiebois ip. 19' ;
— donation

en ll.'i") de certains fiefs au tonoir de tlougens (p. 22);

— main-mise au iirofit du roi on l i'.lT sur tout le temporel

de l'évtVhé de Carrassonno 'p. 2."i ;
— litre de la vicairio

de Saint- Vim-out faile en i;'>02 jmr le rliapiire de Carcas-

soune. patron de ce hénético, à Pierre Boyer. « bacliilier

en l'un et l'autre droitz p. ;tO ;
— lettre du roi

Fran(;ois U. demandanl an chapitre la lovée en toute

diligence de 1.000 livres, même en « vendant le reli(pmire

de l'église >< ip. 31 ;
— inventaire des fondations établies

dans l'église cathédrale do Carcassoiuio p. ;f'i-;!!) ;
—

inventaire de tous les dticumrnts trouvés soit f dans la

« garde-robe ou garde-livres, soit dans la l)ibliolhéqu^' qui

« eloit au-dessus de la salle capitulaire d'hiver •> p. 'i l-ll'.t .

U y est notamment question des reconnaissances d'.Mzonne,

Flouro, Barbaira, Mairac, Villali)o. .Mairac, Villesoquo-

Lande, Vilh'séque-Basse , Pezens , Capondu . lledora.

Conques. Trébes, llorniinis, Rnsti(pies, Villeduln-rt. Vdh'-

mouslaussou. Yilrac. Villegailhenc, Palaja, Villaliei'. Pon-

naulier. Pechbus(pu'. Cazilhac, Monllegnn, Montredon,

Lavaiette, .\ragon, Vanou\iére. Marseillell», Pi'chsélicon.

Cessenon. Paretliuigue, Mirudas, Tailk'bois ,
n(udleiis.

Berriac, La Loubalière. Villeneuve, Cannes, Villegly,

Limouzis. Salsigno, Villanière. Carrus, Gougens, Carcas-

sonne ; ville-basse :, Servies, l{ii'u\. Caunettes, Taurize,

Villetrilouls, Arquelles, Le Villa. Trébos, Cavanac,

Carcassonno iCili' , Mas-Cabardés, Mii'aval, La Touretto,

Cuxac, Caudebiiuulo et Uocpioféro. — Ce registre i)orle

celte mention, au preiuifr l't au deriniM' folio : • Ce livre

apparli'Mit à François de Pi'llelier. chanoine de l'église

cathédrale de Carcassonno et i)remier sindic du clergé <-
;

sur la couverture, à l'intérieur, 1rs armoiries du chapitre,

av.'c la jé'gende : <- Sigillnm capituli sedis Carcassone » ('^.

C. -277. Mto^istre.) — In-fulio. li!."> lo'jillols. iia]iicr.

1690-1708. — Rr^xistre drs délibérations du chajiilre

de Cari'assomie. — .Nomination des syndics, 1" mai KiflO

[fol. 1 ; — nomination des sacristains di' la grande

(\) Les pln.umonls. cnm|.ris sous les rôles C. t!7ii à C. 'JS'S i>rovcnaiil

ilc.< arcluvos il'i olinpiU'c ilc Cnicassonnc, sont ciitri''s aux nrcliivos

(iépartemi'iitalos lo ti fi'vrior li'07. jiendaMt que la srrie ('• (adilitionsl

<l3it en cours d'inventaire ; ils doivent i-lre rnp|irocli<:s des eolcs 0. •"

à (,. 69 et des cotes I,. i>3(j à C. T^il.

sacristie et de la pclilr sacristie: répaiation à l'église

d'.Uzonne (f. 2i ('t; — lods du moulin de la Seigne

(f. ;J v"i ; — corncns de Mieudas, 3 juillet (f. oi ;
—

procession à l'occasion du jubilé et de l'ouverture du

chapitre des pores Capucins
i f. (i v" ;

— réparations à

l'église de Villeneuve et à la métairie de Villamarcilly

,

10 aoiH (f. 9 \"'\ — réparatimis aux vitres de l'église

caihédralo, 2.'i septembre f. IL ; — congé à .M. Ducassé,

chanoine théologal et précenteur, oflicial et vicaire-général

de l'évéqne de Carcassonno. appelé à Condom pour y

exercer les mémos fonctions, 2H novembre (f. 12 \°) ;
—

lods du moulin de la Soigne, 18 novembre (sic} (f. 13 v°);

— grains de la dinie ûf Pomas, 2 décembre 'f. 1-ii ;
—

entretien des couverts, greniers, cloître, final, four, maî-

tiise, et do l'église de Congens ; l'écoption de M. Case, en

qualité de prébendier hebdoinadier : « .'\lonsieur Faure. .

.

X le prenant par la main l'a introduit dans la dicte église,

" à l'entrée de lacpielle luy a donné l'eau benisle et de là

" dans le cirui'. où s'estant mis à gon(ui\, ont faict prière à

" Dieu et à saints .Xazaire et Celse. patrons de ladite

« église, et après, aiant ledit sieur Faure faict s'easeoir ledit

« maître Louis Gasc, ]U'estre, à une des choses hautes du

" costé droit du dueui', où le prebendior liebdomadier

" dernier reçeu a accoutumé sa ])lace. et luy mettant six

'I petits ])ains on ses mains en signe de quotidienne distri-

« bution, i)ar ces cérémonies et autres en tel cas accou-

« tuniées l'a mis et installé en la réelle, actuelle et corpo-

'i relie pfissession de ladite prébende hehdomadale », 24

mars lO'.ll f. 18> : — le curé do Trébes demande .50 écus

qui lui sont dus des arrérages do sa congrue, U juillet

if. 21 : — le chapiti'o approuve les élections consulaii'es

du Mas-Cabardés, li juillet f. 2;) ; — il délègue le sindic

et le trésorier à Villeneuve >< jtour l'élection et serment des

consuls I', 1" seiitembre f. 20i; — réception de M. de la

Selve comme théologal, 7 septembre f. 27); — réception

de Pierre BantpuMs (Hunme chanoine . 27 septembre

(f. 2S v" : — récoptnin de Bernard Boucaid, curé de

La\alotte, comme ]irécentour, H octobre ' f . 29 v°) ;
—

lépai'alion du pont sur le l'resquel. au moulin de la Seigne,

l.'î octobre f. 31 1 ;
— rec(mnaissances du lief du .Monestrol,

20 tictobre if. 32 ;
— réception de M. Born. prébendier,

.30 janvier lt>'.t2 f. 3.">: — à l'occasion du jubilé, proces-

sion généiale. pour laquelle les syndics du chai)itre feront

avertii- <' la paroisse, les pères Capiu'ins, les .Minimes, les

ccMisuls et magistrats de s'y trouver l'n rang », 22 mars

f. 38 : — vente dos malérianx des vieilles orgues, 29 mars

(f. 3!l :
— réce|)ti(ui do François de Fornioi', comme

(1) Ces difiiitsircs et serviteurs sont renouTcli's tous les ans, au
]" mai.
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« pieheiulier des 12 livres », 2 avril [{. 39); — clôture

des coniples du trésorier du chapitre, 19 avril (f. 41 v°)
;

— ayant abaiidiinné l'ancien partage de son bénéfice, M.

Rivais, curé d'Alzonne, se réduit à la portion congrue,

28 juin (f. 43);— réception de M. lîardclle, jjrôtre du

diocèse de Béziers, ;\ la prébende presbilérale, 10 juillet

(f. 46 v°) ;
— présentation par le chanoine do cheville de

Joseph Del Gun i\ la cure de \'illeduberl, 19 juillet ij'. 47 v");

— Te Deiim à l'occasion de « la victoire remportée par

une partie de l'armée du roy en Flandres, sur celle du

prince d'Orange et de ses alliés », 30 août (!'. 48 v°) ;
—

réception de noble Paul de Saint-Martin, clerc tonsuré du

diocèse de Carcassonne, à une prébende canoniale, 3 octo-

bre if. 49 v°) ;
— les distributions canoniques sont accor-

dées à M. de Costa, chanoine, retour de Paris où il faisait

ses études, 16 janvier 1693 (f. 54); — réception de M.

Francou, prt^tre du diocèse de Saint-Papoui, à une prébende

presbytéralc, 2i janvier (f. oi v°); — les syndics du

chapitre, avec l'assistance des consuls, « sont priés de faire

« distribuer partie du blé de l'aumône, pour pourvoir ù la

« nécessité des pauvres », 21 février (f. 36); — Pierre

Hébraud. maître maçon de Carcassonne, est « chargé de

« tenir les couverts de l'église cathédrale et dépendances

« en estât; il prendra soin de faire ouvrir les sépultures

« qui ce tairont dans cesie église et cloistre pour qu'on ne

« gâte rien, et aussi de les remettre en estât », 17 mars

(f. 56 v°) ; — bail de la levée des censives et des droits de

lods passé à M. Villa, chanoine, 8 avril (f. 39) ; — le

chapitre est invité par les pères Capucins « qui doivent faire

« l'élévation de deux saints », 18 avril (f. 59 V) ;
—

réception de Jean Banquels, clerc tonsuré du diocèse de

Rieux, comme chanoine, 23 mai (f. 64); — le chanoine

Pierre Banquels, mort « d'une fièvre maligne et pourprée »,

est enseveli le jour même de sa mort « en une honorable

« place dans l'église <> 30 mai (f. 03 v) ;
— réception de

noble Jean-Gabriel de Bonafos, clerc tonsuré, chanoine en

l'église collégiale Saint-Vincent de Montréal, au canonicat

dont était pourvu Marc-Antoine de Bonafos, son frère,

4 juin (f. 66) ; — une procession est prescrite, à la

demande des consuls, pour obtenir la sérénité du temps;

« on portera le corps de saint Lupin et sera dict une

« grande messe en l'église des pères Minimes, el après,

« la procession continuera autour de l'enclos des Minimes,

« et par la première rue à gauche s'en retournei'a gagner

« la montée el revenir en cest église », 4 juin, (f. 67; ;
—

poursuites ordonnées, par devant le procureur juridictionnel

de la justice du chapitre, « contre le sieur Mahul, marchand

« du Mas-Cabardés, pour la dégradation par lui faite aux

« bois el forets de la Grese basse », 29 juin (f. 68) ;
—

réception de M. Mengaud, prébendier, 18 juillet (f. 68 v°) ;

— réception de Gaspard Dalheiious, prêtre, docteur en

droit, à une prébende diaconale, 17 octobre (f. 74) ;
—

chant d'un Te Deum en « actions de grâces de la prise de

i< Charleroy ; messieurs de la paroisse, consuls et magis-

« trats seront avertis de s'y trouver », 14 novembre

(t. 76 v°); — le jour de la Présentation de la Vierge (21

novembre), » procession générale accoutumée pour la

délivrance de la ville » (') ; procession générale pour lonver-

verture du jubilé (f. 77) ; audition et clôture des comptes

de M. Malve», trésorier du chapitre; réception de M. Astoin,

prébendier, 27 mars (f. 84) ;
— réception de M. Dassier,

prébendier, 6 mai (f. 86 v») ;
— réception de M. Mayreville,

chanoine, 31 mai (f. 88 v°) ; — réception de M. Vital de

Costa, chanoine de la collégiale de Montréal, au canonicat

vacant de feu M. de Coudurier, 8 juin (f. 90) ;
— accepta-

lion par le chapitre du legs de 623 livres à lui fait par feu

François de Coudurier, chanoine el doyen, et fondation

d'un obit i\ perpétuité à la mémoire du donateur, 8 juin

(f. 90 v°) ;
— Te Deum pour « la bataille remportée on

« Catalogne contre les Espagnols par les troupes du roy

« commandées par le maréchal de Noailles », 26 juin

(f. 92j ;
— réception de M. La Selve, chanoine théologal,

en qualité de doyen, 23 juillet (f. 93 v°) ;
— réception de

Claude Boucard, comme prébendier, 27 juillet (f. 94) ;
—

réquisitions laites au syndic du chapitre par Gabriel Escapat,

l)rêtre, comme procureur de Pierre-Louis Soulaiges, recleur

d'Arzens, gradué nommé par l'université de Toulouse

depuis 1669, et de la part de Antoine Pullés, prêtre, aussi

gradué de la même université, pour obtenir une prébende

subdiaconale, 31 juillet (f. 95) ; — réception de AL Segonne

comme prébendier, 31 juillet (f. 96) ;
— réception de

François de Nigri, clerc tonsuré, au canonicat de son oncle,

Henri de Nigri, 9 août (f. 96 v") ;
— appointement du

regrès donné par le sénéchal de Carcassonne en faveur de

Henri de Nigri, au canonicat dont il s'était démis, 18 sep-

tembre (f. 100) ;
— réception de M. Jean Delbès comme

chanoine, 18 octobre (f. 102 v°) ;
— aflerme des terres de

VilIeneuve-les-Ghanoines, 28 octobre (f. 104) ;
— réception

de François de Pelletier comme chanoine, 6 décembre

(f. 106) ;
— présentation par le chapitre aux vicaireries

perpétuelles de Saint-Martin de Capendu etdeSaint-Hilaire

(le Gazilliac, 26 février 1693 (f. 109 v") ;
— réception de

Vital-Joseph de Roux de Montbel à la dignité d'archidiacre,

6 mars (f. 110) ;
— M. de Costa, syiulic, se plaint « contre

« les prebendiers diacres et sous-diacres, de ce qu'ils ne

« s'acquittent pas de leur devoir, et contre les autres

« prebendiers, de ce qu'il ne se trouve personne pour

(1) Cotte procossinn éluit faite en souvsnir de l'incursion cl» princo

de Gallos qui C-pargna la Cilé (novembro 13ri5).
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« tenir chapes .., 26 mars (f. 111); — bail dinféodation,

sous aibergue annuelle, « des moulins farinier et foulon de

u Bausels dicts de Saint-Nazaire, ou pour mieux dire des

« masures desdits moulins, avec la faculté de les construire,

« édifier, tenir, jouir et posséder, avec le droit d'attache

« de chaque costé de rivière jusques au pont, et de prendre

« les ruines de la vieille escluse «,26 mars (f. 111 v°); —
ratification par le chapitre du bail de fournissement de la

boucherie particulière du chapitre au sieur Thouzet, 11

juillet (f. 116;; — réception de Simon Borrelly Saint-

Laurens, sous-diacre, bachelier es droits, du diocèse

d'Avignon, à une prébende sous-diaconale, 20 octobre

(f. 122) ;
— réception de Jacques Barthe, bachelier en

théologie, recteur de Salsigne, h une prébende hebdoma-

dale, 31 octobre (f. 123); — emprunt de 3.000 livres

pour subvenir au paiement de l'extraordniaire des décimes

et de la capitation, 23 février 1696 (f. 131) ;
— vente de la

coupe des arbres de la forêt de la Grèze basse, 3 mai

(f. i33j; _ emprunt de 1.100 livres à M. Bonnemaison,

chanoine, pour payer les amortissements nouveaux, 5 mai

(f. 134) ;
— réception de M. Lauzière, prêtre purgatorier

de l'église Saint-Sernin de la Cité, comme prébendier

diacre, 24 mai (f. 135 V) ;
— copie du contrat de rente

constituée de la somme de 417 livres par les agents géné-

raux du clergé en faveur du chapitre de Carcassonne, 30

juin (f. 139) ;
— contrat d'afl'erme de Monze et de Saint-

Jean de Geille, 7 juillet (f. 140 V) ;
— création du juge de

la temporalité du chapitre, 11 août (f. 144 V); — copie

d'une lettre de M. de Chaleauaeuf (du lo novembre 1695)

au sujet de l'envoi d'une députation du chapitre auprès de

M. de Ganges, l'un des lieutenants du roi en Languedoc

(f. 147) ;
— renouvellement des reconnaissances du Mas-

Carbardés, de Miiaval et de La Tourette ; réparations à

l'église de Trèbes, 13 août (f. 148 V) ;
— Te Deum à la

cathédrale « au sujet de la paix de Savoie », 27 septembre

(f. 150) ;
— répaiatiun des orgues de la caliiédrale par le

sieur Bouat, organiste k Béziers, 13 octobre (f. loO v»)
;

— envoi d'une députation du chapitre vers l'archevêque

d'Arles « qui doibt arriver avec monseigneur notre eves-

que », 17 octobre (f. 151) (i)
; —convocation d'un chapitre

général pour terminer quelques « dilTcients entre les

« hebdomadiers, vicaires et autres prebendiers et pour

« lecture des statuts », 17 novembre (f. 133) ;
— répara-

tions aux nefs des églises dont le chapitre est curé primitif,

23 novembre (f. 134) ;
— aumônes aux pauvres de la ville

« qui souffrent beaucoup par la rigoureuze saison que nous

ARCHIVES DE L'AUDE.

(1) Il s'ngit do Joan-Baplislc do Grignnii, frcTO do lYvfquo de Cnr-

rassonnc. «rrhovôqiin de Claudiopnlis , coadjiiteur et ensuite arclievêquo

d'Arles, ulibc d'AigiictjoUo et de Lnrivour, mort lo 11 novcmlire 1G97.

sommes », 19 janvier 1697 (f. 156) ;
— copie de six actes

faits au chapitre par Vitalis de Costa, précenteur, en vue

d'obtenir quelque bénéfice dépendant de l'évèque et du

chapitre de Carcassonne (f. 136 v°) ; — réception de M.

Duranat, curé de Cazilhac, comme prébendier, 11 mai

(f. 163) ;
— serment des consuls du Mas-Cabardès, de

Miraval et de La Tourette, 27 juin (f. 167 v") ;
— réception

de Antoine Pullés, vicaire de Saint-Martin de Capendu,

comme prébendier diacre, 18 juillet (f. 168) ;
— interdic-

tion de la chasse et de la pèche dans les terres de Ville-

neuve, 3 août (f. 169 v°) ;
— projet de construction d'un

pont sur le canal à Gougens, 2 octobre (f. 176) ;
— récep-

tion de François Bousquet, diacre du diocèse de Saint-

Papoul, comme chanoine théologal, 23 février 1698 (f. 182

v") ;
— procuration faite à M. de Costa, chanoine, pour

recevoir, au nom du chapitre, des agents du clergé de

France la somme de 7.306 livres, 19 mars (f. 184) ;
—

réception de M. de Roux à la dignité de doyen, 25 mars

(f. 185) ;
— entérinement des lettres de vicaire-général ac-

cordées par l'évèque, le 5 mars précédent, à M. Freissinaud,

oratorien, licencié en droits (f. 186 V); — réception de M.

Martin comme chanoine trésorier, 2 juin (f. 193 v°) ;
—

révocation du procureur juridictionnel de Villeneuve, 12

juillet (f. 197 v°) ;
— réception de Pierre Brousses comme

prébendier sous-diacre, 16 juillet, (f. 198) ;
— le syndic

Villa expose « que la compagnie a faict de fréquentes et

« fâcheuses experiances des inconvenians qui arrivent dans

" la vacance par mort, démission pure et simple ou autre-

i< ment de l'olTice de précenteur, des vingt deus bénéfices

« apeiés prébendes et de la chapelle de Saint-André dont

« la collation apartienl, pleno jure, au chapitre en corps.

i< Les inconvenians estant tels qu'ils causent : primo, une

« fâcheuse division entre les capitulans par les diverses

» sollicitations qui viennent de toutes parts ; secundo, une

« introduction dans le chœur des meschants sujets pour

« lesquels la solicilation et la brigue ne sont souvent que

« trop festes pour fere avoir aus particuUers qui composent

« le chappitre des respects humains, voyant d'ailleurs

« l'inutilité de leurs sui'rages s'ils se déclarent contre le

« nombre ; enfin , une infraction des saints canons non

« sulement de la part de cens qui font soliciter la collation

» des susdits bénéfices mesme avant la mort des titulaires,

« mais encore souvent de la part des chanoines qui se

« déterminent sur ceste sorte de sollicitations
;
pour aus-

« quels inconvenians ob\ier, le dit sieur Villa propose que

« le chappitre prene une bonne et ferme délibération en

« forme de règlement. Sur quoy, monsieur de Costa,

« opinant le premier a dict ((u'il est très nécessaire pour

« la gloire de Dieu, l'honneur et le service de l'Eglise, et

« pour la sanctification de tous les capitulans d'esviter les
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3 mai f. 23n
;

« iiironvenians proi)Osés, et d'y iTiiiedier; et que pour

'< cela, il est (ravis de prandie une delibenitioii en forme

« de règlement pour la collation desdites prccenterie, vingt

« deus beneffice.s apellés prébendes et de la cliai)elle de

« Saint-André; par laquelle délibération soict porté que les

« beneffices qui ont esté conférés jusques à presant, pleno

K jure, par le chappitre en corps, seront conférés k

« l'advenir. le cas de vacance par mort, par démission

« pure et simple ou autrement arrivant, pur le clianoine

« qui se trouvera en tour de cheville, de la mesme manière

« que les canonicats sont conférés en pareil cas, c'est à dire,

« pleno jure et nomine capituli, et qu"ansuile le pourveu

« se présentera au cliapi)itre avec le titre du chanoine

« chevillier, pour esire resceu et mis en possession

« comme il est acoustumé de faire pour les canonicats

« quand ils vaquent, sçavoir : les prebandes et chapele h

« des personnes qui aient les qualités nécessaires, selon

« i'eslatiit du chappitre faict par le commissaire apostolique,

« lors de la sécularisation ; et la precenterie, à un chanoine

« capitulant et constitué dans les ordres sacrés «. Même
opinion : MM. de Calmés, Bonnemaison, Muraillie, Malves,

Yilla, Bordes, du Noir, de Saint-Martin, Ranquels, de

Maireville, Delbès, de Pelletier, Boucart el Bousquat, 9

août (f. 200 v°) ;
— on décide que la précédente délibéra-

tion sera confirmée par lo parlement de Toulouse ; le

chanoine Villa est dé]mté pour demander « l'intervention

« de monsieur le procureur gênerai en la souveraine cour »,

9 août (f. 202); — réception de Guillaume Vergues

comme prébendier prêtre, 14 décembre (f. 206 v°) ;
—

réception de M. Cézières comme prébendier sous-diacre,

14 décembre (f. 207v°); — réception de M. Roustan

comme prébendier prêtre, 3 janvier IfiO!) (f. 208 v") ;
—

réception de M. Boucard comme théologal, 14 février

(f. 210 V") ; — répaialion à la presbitérale et h l'église de

Trèbes, 21 février (f. 212 v") ;
— réparation au cloître du

chapitre, 21 février (f. 213 V) ;
— nomination d'un gardieii

des archivas du chapitre, « comme estant ce que le corps

« a de plus précieux», 2 mai (f. 218); — réception de

Gabriel de Bouscat, clerc du diocèse de Xarbonne, comme

prébendier prêtre (f. 220) ;
— élections consulaiies du

Mas-Cabardés, 26 juin (f. 22li; — réception do Charles

des Alris de Roussel (') k la dignité de doyen, 21 juin 1700

(f. 226) ;
— réparation des " viltres » de la cathédrale par

Bertrand Cau, vitrier de Carcassonne, février (f. 227) ;

— procès au parlement contre le curé de Ladern, au sujet

des novales, 20 février (f. 228) ;
— le sieur Gourmète est

« nommé pour torner la grande cloche el fere aller l'orloge »,

(1) 11 devint on 1700 vicairo-général Ho Carcassonne, et ensuite

éïêque do Béziors (1702-1721).

recelte de la somme de 52 livres pour
les arrérages de quatre années de la pension ou auniAne

donnée par le feu roi de Navarre, pour l'entretien de la

lampe à la chapelle Sainte-Croi.\ dans l'église cathédrale,

5 juin (f. 23o) ;
— élections consulaires dn Mas-Cabardés,

de Miraval et de La Tourelle, 19 juin (f. 233 v°) ;
— pré-

sence des syndics ù l'élection des officiers el à la reddition

des comptes des dames de la Miséricorde de Carcassonne,

19 juin (f. 236 v°)
;
— réparation du clocher de la cathé-

drale, 28 août (f. 238) ;
— élection des consuls de Ville-

neuve, 28 août (f. 239) ;
— par ordre du roi, Dnnli, maire

de Carcassonne, est contraint de « de demander pardon du
« mauvais procédé qu'il avoit eu à l'égard de l'evesque

" devant les personnes qu'il jugeroil à propos »; deux

députés du chapitre assisteront à celle amende honorable

pour montrer « la relation et l'union d'intérêts », 13

novembre (f. 241 v°) ;
— on décide de rcnqilacer le pont

de bois construit par le chapitre auprès du chAteau de

Gougens. par un iiont de pierre; — « les Princes devant

« accompagner le roi d'Espagne, leur frère, jusques à Saint-

« Jean-de-Luz, et que des estre /sic/ en Espagne, ils pren-

« dront leur route du coslé de Languedoc pour s'en

« retourner, ainsi que devant passer en ces quartiers, il

« est bon de prévoir les choses », 4 décembre (f. 243) ;
—

passage des Princes : « Monseigneur l'evesque a faict sçavoir

« à son diappitre calliedral de se trouver lundi vingt-

« uniesnie du courant (février 1701) en ville basse dans

« quelque maison particulière, pour de là se randre en

« surplis à la maison presbiteralle de la paroisse Saint-

« Vincent où il se randra aussi, et fere porter les pluviaux

« et autres ornements nécessaires pour tous les assistans

« et preseutz. Ce qu'aiant esté exécuté et tout le

« chappitre en cors s'y estant trouvé avec quelques autres

« préslres de paroisses portant chacun un pluvial, Monsei-

« gneur l'evesque habillié ponlificalement, la crosse en

« main et la niislre seur sa teste, ses diacres d'honneur,

« officians et bordoiiiers, se seroit en cest estai porté au

« fons de ladite egli/.e Saint-Vincent, où Nos Seigneurs les

« Princes estant arrivés environ les neuf à dix heures du

« malin , Monseigneur l'evesque anroit présenté l'eau

« benisie à Monseigneur le duc de Bourgogne et ensuite <1

« Monseigneur le duc; de Berri, son frère; et dressant son

« discours au premier, il luy ainoit parlé l'espasse d'un

<c bon quart d'heure, el ensuite conduit lesdils seigneurs

« dans le presbytaire, où s'estanl mis à genoux seur des

« careaux préparez, ledit seigneur evesque seroit monté

« au niestre autel et après avoir dicl l'oraison, il auroit

« donné la bénédiction et se seroit retiré dans la sacristie,

« et Nos Seigneurs les Princes onl enlandu la sainte messe,

i< pendant laquele leur musique a chanté », 16 février 1701
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(f. 243) ; — coupe de bois dans la fori^l de la Grèze-Basse,

11 mars (f. 243 v") ;
— \isite épiscopale à Trèbes, Montle-

guii et Montredon, 20 avril (f. 247) ;
— réception de Jean

Marty, prêtre du diocèse de Glandèves ('), ù une piébende

diaconale, 14 mai (f. 249) ; — ouverture du jubilé, 14 mai,

(f. 230) ;
— réception de M. Bélicbon i\ une prébende

presbytérale, 13juin (f. 231) ; —visite épiscopale à Pazilhac,

18 juin (f. 231 v") ;
— les religieux capucins demandent

qu'il leur soit permis <> d'abatre la maseure de l'eglize de

« Saint-Estiene en ce qui y reste, n'estant qu'une retrecte

« de voleurs et autres personnes de mauvaise vie » ; les

suppliants s'engagent à faire « planter une croix où l'autel

u estoit placé », 2 juin (f. 234) (-) ;
— règlement de pré-

séance dans les processions, 1" septembre (f. 136) ;
—

réception comme chanoine de Jean Marane, clerc acolylhe

du diocèse de Lectoure, 12 septembre (f. 237) ;
— suppres-

sion d'une prébende et création d'un maître de cérémonies,

13 octobre (f. 2G0) ;
— réception de Pierre Pech Maillol

comme prébendier prêtre, 17 octobre (f. 261); — ferme

de Gougens, 30 octobre (f. 262 v") ; — ouverture du jubilé

universel du commencement du siècle, 23 novembre (^)

(f. 264); — réception de M. Born, du diocèse de Lavanr,

comme prébendier, 14 janvier 1702 (f. 266) ; — inféoda-

tion de la terre de Villeneuve, 4 février (f. 268) ;
—

députalion à M. de Roussel, doyen du chapitre, nommé

évèque de Béziers, 29 avril ;f. 271 v") ;
— réparation au

couvert du clocher de la cathédrale et au presbytère

d'Alairac, 14 juin [(. 276); — chant d'un « Te Deum du

« gain de la bataille en Alemagne », 30 septembre (f. 280) ;

— réception de Jean Maillol comme prébendier, 3 novem-

bre, (f. 281 v) ;
— réception de Jacques Figeac comme

prébendier prêtre, 3 novembre (f. 282); — Te Deum powr

« la victoire remportée sur le Rain par les troupes du loy

« contre celés de l'ampereur comandées par le duc de

« Ba\iere », 11 novembre (f. 283); — lettres du roi conte-

nant le récit de la bataille de Friedlingen. « Monseigneur

« l'Evesque de Garcassonne, j'avois donné mon ordre au

« marquis de Vilars (*), l'un des lieutenans generaus de

« mes armées, de faire construire un pont seur le Rhin du

« costé d'Huningue, pour y faire passer les troupes dont

« je lui avois confié le commandement, alfin d'aler joindre

« l'Electeur de Bavière. Il s'est acquité de cette entreprise

« avec toute la diligance et la conduite que je pouvois

(1) Commune d'Entrevaux (B. -Alpes), jadis siège d'un évêclié qui fut

traniféré à Entrevaux, et supprimé eu i80l.

(2> A cette date, il uo restait plus ds cette église que la voùto du
sanctuaire: on n'\ faisait aucun sorvice depuis un temps immémorial.

(3) La procession d'ouverture eut lieu le dimanche 27 novembre ITOl.

(4) C'est après colle batailla que Villars fut salué par ses soldats
du titre de maréchal de Franco ^14 octobre 1702).

« désirer, et quelques regimans s'estans emparés de Rim-

« bourg qui facilitoit cette jonction, il jugea que le prince

« de Bade, qui comandoit l'armée de l'empereur postée

" dans des retranchemans, feroit quelque mouvemans

« pour tacher de reprandre cette place et s'oposer à mon
« dessain ; cela le détermina de faire passer le Rhin à mes

« troupes le vingt-unième de ce mois, pour oserver les

« ennemis. Il apprit le vien qu'ils esloient sortis de leurs

« retranchemans et s'avança ausy lost à eux; leur infanterie

« fit pour lors des elforts affin de gagnier le somet d'une

« montagne. La miene y marcha par des vignes des hau-

« leurs escai'pées et trouva les enemis dans un bois où,

« nonobstant leur forte résistance, ils furent vivement

« repoussés ; dans le maime temps, leur cavalerie s'ebralla

« pour venir charger la mienne qui essuia leur feu sans

« tirer, suivant les ordres que ledit en avoit receu et

« enfonça, l'epée à la main, les escadrons ennemis avec

« tant de courage qu'ils furent entièrement renversés et

" poursuivis l'espace d'une lieue ; l'auroient esté plus loin

" sans un delTilé qui les fit perdre de veue ; mais fsic/

<« troupes maîtresses du champ de bataille y ont campé le

« soir de cette action. Il s'est trouvé pleus de quatre mil

<i hommes des enemis tués seur la place; on leur a pris

« une partie de leurs canons, trois paires de timballes,

« pleus de quiante /s/c/ drapaus ou étandars, sans que

« mes troupes en ayent perdeu un seul; on a faict beaucoup

« de prisoniers contre lesquels on compte pleusieurs

« olficiers de grande considération. Apres le combat, le

« marquis de Yilares s'est rendeu maître du fort de

« Fridlinge où il y avoit quatre cens hommes de garnison

« et quantité de munition de guerre et de bouche, qui

« faisoint partie de la supssistance de l'armée de l'empe-

« reur. Enfin on ne peut voir une victoire pleus complète

« dans toutes ces circonstances. Ce succès seur me

<> donne lieu d'experer que la jonction de moun armée

« avec celle de l'Electeur de Bavière aura des suittes très

" heureuses. Comme je reconnois que tous ces avantages

« partent de la main de Dieu, je ne dois pas différer à luy

« en faire randre de très humbles actions de grâce. C'est

« pourquoi, je vous écris cette lettre pour vous dire de

« faire chanter le Te Deum dans vostre église principalle

i< et austres de vostre diossesse qu'il conviendra, observant

« de vostre part en ceste ocasion les solemnités en tel cas

« requises et acoutumées. Ce que me prometant de vostre

« zelle et de vostre affection, je prieray Dieu qu'il vous aie,

« Monsieur- l'Evesque de Carcassonne, en sa sainte garde.

« Ecrit à Fountainebleau le vingt uniesme jour d'octobre

« 1702. Louis. Signé : de Phelipaus » (f.283v<>) ; — lettres

de l'évéque de Carcassonne faisant titre de vicaire-général

à François Malves, chanoine, et à Jacques Daste, officiai,
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8 novembre (f. 284) ;
— réception comme doyen de Louis

Bonnaunie, docteur en théologie de la faculté de Bourges,

chanoine de l'église collégiale d'Aigucperce, diocèse de

Clermont, 6 février 1703 (f. 287 v"i ;
— emprunt pour le

paiement des décimes et de la capilation, et pour le rem-

boursement des frais de procès ;
— visite épiscopale de

l'église cathédrale, 28 février (f. 289) ;
— le chapitre ollVe

à l'évéque remplacement d'une vieille maison « pour aug-

« menter son logement ou pour faire un jardin » qui

manque au palais épiscopal, « étant donné (pie devant la

« chambre dudit evesché, il n'y a qu'une vieille muraillie fort

« près et fort désagréable à voir », 3 mars (f. 290) ;
—

nomination, sur ordonnance du parlement, d'un tiers

expert pour l'adaire Alqnié, 11 avril (f. 292); — réception

de François de Nigri comme chanoine, 25 avril (f. 292 v°);

— les offices capilulaires se font i\ la chapelle Preciosa.

dans le cloître, parce que « le meire autel et cœur de

« Teglise est en desordre et ruine », 25 avril i f. 293) ;
—

réception de M. Daste, chanoine sacristain de Montréal,

vicaire-général et officiai du diocèse, en qualité de chanoine,

27 avril (f. 293 v°) ;
— procès entre le chapitre et les

héritiers de feu Gabriel Roques, au sujet du champ Gaillard,

au terroir de Yillalbe, au terme appelé als Ouzenals, 27

avril ;
— emprunt de 2,000 livres à Jean Jalabert, marchand

de Carcassonne, 28 avril i f. 295 v] ;
— orfèvrerie pour

orner l'autel de la cathédrale, 2 mai (f. 298) ;
— >< M. de

« Costa opinant a dit qu'à l'esgard de la tombe de bronze

« qui orne le tombeau de feu M. de Saint-André, evesque

« de Carcassonne, atandu qu'il est venu à sa cognoisance

« que la famille de Saint-André n'est pas éteinte, et qu'il y

« a à Paris des descendans de cette famille, crainiant un

« procès de leur part, il n'est point d'avis de la vandre, mais

« de la conserver, et proteste contre les deliberans au

« contraire de tout ce qu'il peut et doit protester », 12 mai

(f. 299j ;
— dispositions transitoires pour la procession de

la Fête-Dieu, 31 mai (f. 302) ;
— réparations au chœur de

l'église, 18 juin i f. 302 v°) ;
— on décide de procéder à la

vente de l'argenterie et plaque de bronze >< pour estre

« employée au gré de Monseigneur l'evesque, en pvemiei'

« lieu pour fere un soleil ou reposoir qui reponde à la

« dignité de l'église cathédrale, aux chandeliers et croix

« pour l'ornement de l'autel, et le reste en ornementz dont

« ladite église se trouve avoir besoin ; et pour conserver la

« mémoire de la famille de Saint-André, que leurs armes

« pourront estre gravées sur les chandeliers qui provien-

« dront de la vante de la dite plaque », 18 juin (f. 303) ;

— installation de Louis Bonnaunie comme doyen, 25 juin

(f. 303 V») ;
— réception de Bertrand Despuy, clerc tonsuré,

comme prébendier, i juillet (f. 305) ;
— notification d'une

ordonnance « faisant defances au chappitre et particuliers

« de s'ingérer de vandre aucune argenterie sous peine de

« mil livres », 1-i juillet (f. 306); — l'affaire entre les

créanciers de M. de Fonliès et noble Louis de la Roque,

sieur de Fontiès, est, sur compromis, remise au juge-mage

de Niines; et, comme intéressé dans cette affaire, le chapi-

tre donne pouvoir au sieur Uarquier de transiger et passer

tous actes publics, 23 juillet (f. 307) ;
— réparation au

chœur de l'église cathédrale « et cliangemcut de place du

« mestre autel », 23 juillet (f. 307) ; — choix « d'un endroit

« pour fere un pont de pierre h la Segne, une fois pour

« toutes, quand on saurel menu' emprunter pour cela »,

11 août (f. 308 v") ;
— difficulté an sujet d'une «chaise

distinguée » que l'évéque a fait placer dans le chœur de la

cathédrale, 4 août (f. 309) ;
— ossements trouvés dans le

grenier à foin de Goiigens, 18 août (f. 310) ;
— Te Deiim

d'actions de grâces « de l'ataque qui feust faite par MM. les

« maréchaux de Villeroi et de Bouliers joints à M. le mar-

« qnis de Bedmar, et la victoire ranportée sur les eneinis
;

X ce que Sa Grandeur souhaite d'estre l'ail le jour de saint

« Louis», 18 août (f. 310 v") ; — réparation au château

du Mas-Cabardés dont « les portes ne ferment pas ; tout le

« inonde y peut entrer comme on veut ; que mesme les

« couvers sont dans une entière ruinne, et les cachots ou

« prison sont aussi sans fermature », 18 septembre (L 312);

— par ordre de la cour, chant d'un Te Deiim « à l'occasion

« de la conqueste de Brissac, laquelle est d'autant plus

" agréable an roy, comme ayant esté faite sous les ordres

« de Mgr le duc de Bourgogne, sou pclit-fds » 18 sep-

tembre (f. 313); — susi)ension du procès pendant au

parlement entre le chapitre et M. deRous, archidiacre,

durant le temps nécessaire pour élever ce dignitaire au

diacouat auquel l'oblige son titre, 18 septembre (f. 313 v»);

— chant d'un Te Deiim, sur ordre de la cour, « pour le

« guein de la bataille enportée seur les enemis en Alle-

« magne » ('), 20 octobre (f. 314); — sépulture du P.

Thomas Vidal, inquisiteur de la foi, dans la chapelle du

couvent des Dominicains ; ordonnance de l'évéque de

Carcassonne, sur pied de requête, portant que le '< soleil

« de l'eglize d'Alzonne seioit faict du poids de trois marcz

« d'argent», 22 octobre (f. 31 iv"); — réception de M.

Brandoui comme chanoine, 24 octobre (f. 315) ;
— le

sieur Granet, de Grenoble, chargé du recouvrement des

bois nécessaires aux chantiers maritimes du roi à Marseille

et à Toulon, et porteur d'un ordre des intendants, demande

à visiter les bois capilulaires de la Mmitagne-Noire, 25

octobre (f. 316) ; — le chanoine Bernard Boucard appelé

à accompagner l'évéque de Carcassonne aux États et de là

(1) Bataille d'ilochstcdl (20 scptcinbie 1703) gayni^o par ViUai-s sur

les Impériaux.



28 ARCHIVES DE L'AUDE.

i Paris, demande et obtient « la présence >> pour toute la

durée de son voyage, 9 novembre (f. 317) ;
— sur demande

de l'évéque, le chapitre décide que l'argent qui proviendra

de la vente du bois de la Grèze sera employé « à fermer

« le presbytaire (ciiœur de l'église catliédralei par des

« grilles de fer », 9 novembre (f. 318j ;
— les marguilliers

de la confrérie Notre-Dame de la Conception, érigée dans

l'église paroissiale Saint-Sernin, demandent que le prédi-

cateur de l'Avent « aille presclier, selon la coutume, le jour

« et la fêle de la Conception », o décembre (f. 318 v) ;
—

Cladel, procureur au parlement, demande une délibération

du chapitre désavouant les poursuites faites devant le

sénéchal de Garcassonne contre M. de Hous, archidiacre,

15 décembre (f. 319) ;
— audition des comptes de M. Villa;

— chant d'un Te Deum pour le « gain de la bataille et

« prise de la ville et place de Landau », 15 décembre

(f. 319 v") ;
— François de Nigri, prébendier, « ayant eu

« l'honneur d'estre resceu deux fois au canonicat qu'avoit

« monsieur du Noir, son oncle, et ayant perdu ce bénéfice,

« prie très humblement le chappitre de vouloir bien lui

« accorder un canonicat honoraire, c'est à dire le droit

« d'avoir rang immédiatement après les chanoines titulaires

« et porter l'aumusse grise » ; en considération de son

mérite, le chapiti'e, comme l'ont fait depuis peu les chapi-

tres Saint-Étienne et Saint-Sernin de Toulouse et ceux de

Béziers et de Condom, « luy accorde avec plaisir le rang

« et l'aumusse canoniale, à condition qu'il ne fera jamais

« tête », 22 septembre (f. 320); — le chapitre consent à

ce que l'évéque fasse ouvrir une petite porte au fond de

l'église du môme côté que la grand'porte, 2 janvier 1704

(f. 320 V) ;
— coupe de quelques arbres dans la forêt de

Montrouch pour réparer le clocher de la cathédrale, 9 janvier

(f. 321 V; ;
— élection du procureur juridictionnel du Mas-

Cabardés ; réparation à l'autel de la chapelle Sainte-Anne,

21 janvier (f. 322) ;
— les consuls demandent de placer

dans l'église « un banc pour eux et ceux qui ont droict d'y

« prandre place, comme ils avoient avanllurefonnationdu

« presbytaire », 8 mars (f. 324) ; confection des grilles de

fer pour fermer le chœur de l'église, 8 mars (f. 324 v")
;

— le chapitre envoie une députation auprès de l'archevêque

de Narbonne qui doit aller à Villalier et de là à Villeneuve

et à Caunes pour y faire la visite canonique, 10 avril

(f. 326^ ; — instances auprès du parlement pour le titre de

la cure de Villeneuve, 2 mai ^f. 328) ;
— réparations à

l'église de Saint-Jean-de-Geille ; achats de livres liturgiques

pour l'église de Gazilhac, 24 mai (f. 320 v°) ;
— réparations

à la maison du fond du cloître, 31 mai (f. 330 v") ;
—

différend entre le curé de Caux et de Grèzes et le fermier

d'Herminis, au sujet des fruits décimaux, 14 juin (f. 331) ;

— le sieur Bouat, organiste, demande une augmentation

de traitement, moyennant quoi il s'oblige » de netoyer le

« touyau de l'orgue, le décrasser et l'antretenir en bon

« estât d'accord, et le léser de mesme à la fain de son bail ",

18 juin (f. 331 v") ; ^ condamnation du sieur de Roiuj,

archidiacre, aux dépens dans le inocès au sujet de l'argen-

terie et des bronzes, à la vente desquels il s'opposait,

19 juillet (f. 332 v°) ;
— rejet de l'hérédité et des obits

fondés par Jean Cahuzac, chanoine, 23 août \ï. 333) ;
—

supplique du chapitre à l'évêque de Carcassonne pour

l'établissement « d'un mètre de cérémonies », 20 septem-

bre (f. 334) ;
— du consentement de l'évêque, les gages

de l'organiste, qui s'est retiré, seront employés à fermer

les côtés du chœur par trois grandes grilles de fer, 20

septembre (f. 336) ;
— une assemblée générale s'occupe

de l'établissement d'un séminaire, en exécution de l'autori-

sation obtenue du roi par l'évêque, 9 décembre (f. 339) ;

— emprunt de 2.000 livres, « la bource se trouvant à

« disette, à cauze des grandes charges et subvention

« touchant la capitation », 13 décembre (f. 339 v°) ;
—

réception de M. Poussanel comme trésorier du chapitre,

23 décembre ( f. 342
) ; — réception de Jean Hébrard

comme prébendier, 14 février 1705 (f. 343 v) ;
— le sieur

Dusseau, maîtie orfèvre de Carcassonne, est chargé de

faire « un soleil », 10 mars (f. 343); — audition et clôture

des comptes du trésorier, i" mai ^f. 348) ;
— renouvelle-

ment du bail des fiefs et seigneries du chapitre, 6 mai

(f. 331) ;
— les redevances des métairies de Cazalde Maine,

de Combe Majou et de Fontrougé sont réduites à la tasque,

demi-tasque et à la censive, 6 mai (f. 352) ;
— oraison de

quarante heures « pour la santé du roi, la prospérité de ses

« armes et pour le rétablissement de la tranquillité de

« l'Europe », 3 août (f. 337); — réception de André Pech

comme prébendier prêtre, 3 septembre (f. 337 v") ;
—

on propose de réparer le chœur de l'église cathédrale,

« lequel se trouvoit immédiatement soubs les vitres »
;

on était « d'avis de le couvrir de toille en manière de

« tante et de fermer l'antre du cœur avec des ridauz, de

« plus de fermer les deux cottes du sanctuaire par des

u grilhes de fer avec de bons ridauz », 7 novembre (f. 339);

— examen de la créance du chapitre envers les héritiers

de M. de Pelletier, U novembre (f. 300); — destitution de

Claude Gailhard « continuant du chapitre, pour avoir

« abateu les lieux communs, et mené la servante du sieur

« Marane en prison », 3 janvier 1706 (f. 304) ;
— rembour-

sement au sieur Jalabert de sa créance de 2.000 livres sur

le chapitre, 20 janvier (f. 365) ;
— la chapelle Preciosa

sera réparée et on y déposera les archives, livres et papiers

du chapitre, 20 janvier (f. 266) ;
— réception de iM. Escapat

à une prébende presbytérale, 17 février (f. 367) ;
— arrêt

qui impose 40 sols sur chaque charge de vin étranger
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entrant dans Carcassonne, mêiue celui provenant des dîmes

de l'évêque, du cliapitie, des curés de Saint-Michel, Saint-

Vincent, Villalbo, Maqnens, Grèzes, si ces dinies sont

gérées par des fermiers. 12 mai if. 371 vr, — Guillaume

Rouiré est nommé professeur régent de la seconde et de la

troisième classes au collège de Garcassonne, à la place du

sieur Mouissandy, 2i juin (f. 372) ; — vérification des

bornes plantées par M. de Berriac, dont la seigneurie

confronte celle du chapitre ; confection pour l'église de

\illeneuve d'un banc avec les armes du chapitre, 28 août

(f. 374) ;
— réception de M. de Milhegrund comme cha-

noine, 30 août (f. 374 V) ;
— lods de la Val de Daigne,

7 septembre (f. 377) ;
— acte d'achat du quart de la sei-

gneurie de Gaxmettes-en-Val, 4 octobre (f. 378 V) ;
—

recette par le trésorier du chapitre de la somme de 309

livres 19 sols 6 deniers, capital et arrérages de la rente

due par les religieux de Montolieu pour leur part d'achat

du presbytère d'Alzonne, 19 novembre i^f. 381 1 ;
— transac-

tion entre le chapitre et M. de Russon, ancien seigneur de

Floure, au sujet de la vente d'un fief audit lieu, à ce moment

aux mains de M. de Gazes, 6 décembre (f. 381 v") ;
—

prières publiques, ù la demande des consuls de la ville,

« pour la sérénité du temps, les pluies continuelles qu'il

« fait depuis environ un mois portant une préjudice consi-

« derable à la récolte », 12 janvier 19U7 if. 283 1 ;
—

•

l'évêque ayant dessein de faire abattre « la boulte qui est

« au dehors de l'église cathédrale du coté du couchant et

« au dessous du clocher, attendu que ladite boulte est

« fort anciene et que, dans toutes les apparances, elle

« n'a esté faite que pour servir de butée à la muraille

« sur laquelle les grandes cloches de la cathédrale sont

« suspendues, le dessous de la boulte estant un chemin

« public », le chapitre délibère de s'opposer à cette démo-

lition, 26 janvier i f. 384 v") ;
— « le chapitre ayant l'hon-

« neur d'avoir une relique sy importante comme est la

« main de saiinte Anne, l'autel destiné à cette grande sainte

« doit être orné très proprement », 26 mars (f. 391 v°) ;

— vente de la statue de sainte Anne à raison de 30 livres

10 sols le marc, « laquelle se trouve pezer 23 marcs moins

une once », 13 juillet (f. 397 v°) ;
— réparation au clocher

de la cathédrale, et construction de deux ponts de pierre,

l'un sur le canal royal, l'autre sur le Fresquel, dans le

terroir de Gougens, 13 juillet (f. 398 V) ;
— réception de

Jean Carrière, curé de Villesiscle, à une prébende liebdo-

madale, 15 juillet (f. 400 v») ;
— le sieur Pouillariès pro-

pose d'inféoder les terres de Mieudas, 8 août (f. 402) ;
—

réquisition et protestation du chapitre contre le sieur

Malves, syndic du clergé du diocèse, convaincu d'avoir

négligé de convoquer le syndic du chapitre à une assemblée

générale du clergé, l" septembre (f. 404) ;
— processions

solennelles pour demander la pluie, « veu les excessives

« chaleurs qu'il fait depuis trois mois », 13 septembre

(f. 406 v) ;
— emprunt à la dame Isabeau de Pelletier de

la somme de 1.000 livres au denier vingt, somme destinée au

payement de la capitation, 26 octobre (f. 408) ;
— rappel

de certaines délibérations relatives « à la corruption (sic)

de fautes » commises par les habitués du chapitre, 19

novembre (f. 410 v°) ;
— signification au chapitre d'uu

acte par lequel l'évêque expose « qu'il fera relever la voûte

« en bâtissant de nouveau son palais episcopal et remetra

« les choses en restât... qu'elles estoient avant la démolition

« qu'il a fait faire de la voûte », 20 décembre (11'. 412 V et

413 v°) ;
— députation k l'évoque de Carcassonne à l'occa-

sion de l'élévation de M. de Rochebonne à l'évêché de

Noyon, 11 janvier 1708 (f. 414) ;
— acte contenant protes-

tation de nullité et appellation des décisions à intervenir à

l'assemblée générale du clergé du diocèse, à laquelle le

chapilre n'a pas été convoqué, 3 février (f. 415) ;
— élec-

tions consulaires de Villeneuve, 13 février (f. 413 v°) ;
—

emprunt de la somme de 1.000 livres ù M""» de Monza,

19 mars i^f. 422) ;
— visite des terres de .Mieudas par Jean

Laroze, juge en la prévôté et connétablie de la Cité, et

Guillaume Estruc, agrimenseur et bailedeCazilhac, 30 juin

(f. 424).

G. 278. (Rogistre.) — In-folio, 330 feuillets, papier.

1708-1718. — Délibérations du chapitre cathédralde

Garcassonne. — Au sujet des contestations entre le chapitre

et l'évêque; celui-ci offre <> la pais au chapitre », et propose

de remettre le jugement de toutes contestations à l'arbitrage

de MM. Dégua, de Saptes, Puget et de Costa, conseillers au

parlement de Toulouse, à la condition que le chapitre

concourra avec l'évêque à obtenir de ces personnages un

arrêt d'attribution. De son côté, le chapilre est d'avis de

faire au plutôt à l'évêque des propositions fermes d'accom-

modement, 3 juillet 1708 (f. 1); — sommation de la part

du procureur de l'évêque d'avoir à produire, ce qui rouvre

les débats et « n'est pas une véritable pais », 14 juillet

(f. 3) ; — réception de M. Jean de Bélissend de Milliegrand,

chanoine, à la dignité d'archidiacre, 10 juillet (f. 4) ;
—

bail de la construction de la charpente du couvert et d'autres

réparations à faire à la cathédrale, 4 août (f. 5) ;
— appel

comme d'abus contre l'ordonnance rendue par l'évêque sur

h correction dans le chœur; recreuseinent du ruisseau de

Mieudas, 1" septembre (I. 6) ;
— constitution par le cha-

pitre d'un procureur en la cour du métropolitain de Nar-

bonne, contre le promoteur de ce diocèse, 26 septembre

(f. 7) ;
— M. de Belissens, archidiacre, demande et obtient

« son lourde cheville et de semaine », 7 octobre (f. 8) ;
—
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bail de la réfeclion du couvert en plouil) du clocher, 20

novembre (f. 9) ;
— réception de Jean Marty à une prébende

hebdomadale, 20 novembre (f. 9 v°) ;
— demande d'objets

du culte pour les églises de Trèbes et de Cazilliac, 3 janvier

1709 (f. 11); — reprise du projet de construction d'un

pont de pierre à Gougens, 3 janvier (f. 13) ;
— les cha-

noines Banquels et Boucard sont députés pour assister à la

visite épiscopale des paroisses de la ville basse, « preala-

« bleinent ayant esté faicte la reverance audit seigneur

« evesque », 9 janvier (f. 13); — poursuites contre les

curés ou prieurs de Berriac, Puichéric, Saint-Martin-le-Vieil,

Villarlong, Gaure, Molières, CoulToulens, Malves, Floure,

Cabriac, Rieux, qui refusent le droit d'égleisage, 12 janvier

(f. 13 V); — lettres épiscopales de vicaire-général accordées

à Jean Gazes, prêtre et docteur en théologie; l'évéque,

« ayant fait sa résidence dans le colege des Jésuites où il

« a prins son logement » et se trouvant incommodé, sus-

pend la visite des églises; aumônes du chapitre par les

mains des dames de la Miséricorde, 16 mai (f. il) —
l'archevêque de Narbonne, obéissant aux ordres du roi,

invite le chapitre de Garcassonne à lui envoyer des délégués,

avec instructions et pouvoirs nécessaires, pour terminer

les contestations entre l'évêque et son chapitre, 1" mars

(f. 16) ;
— réception de M. Daste comme doyen ; — MM.

Boucard et Marane sont députés auprès de l'archevêque d3

Narbonne, 23 mars (f. 10 v») ;
— Despuy, prébendier,

« est chargé de toucher et faire jouer l'orgue, à la retribu-

« tion de 20 livres par an », 20 avril (f. 20 v") ;
— ferme

de Gougens et de Montredon ; achat de plomb pour achever

le couvert du clocher de la cathédrale, 27 avril (f. 21) ;
—

M. Daste, doyen, a « dict que Monseigneur estant venu

« pour fere l'office, voianl que ceux qui luy doihvent faire

« assistant ne s'estet (sic) pas randus auprès de luy, il

« avet esté sur le point de quiler et s'an retorner dire la

« messe basse dans la chapelle de l'evesché, et qu'il a

« tesmoigné du depuis estre lâché de ce procédé ; et, opi-

« nant le premier sur cest article, il est d'avis de prier

« Messieurs les saindilz d'aler tout presantement voir

« Monseigneur l'evesque et luy tesmoigner de la part de la

« compagnie qu'il n'a nulle part dans cest escandalle qui

« n'est arrivé qu'à cause que la pluspart des chanoines

« sont sclopés {sic) ou abssans, et luy lesmogner que pour

« éviter à l'avenir de pareils cas, le chappitre y a pourveu »,

17 mai (f. 23) ;
— sentence de l'archevêque de Narbonne

imposant au chapitre de Garcassonne une aumône de

00 livres en faveur des pauvres de Villeneuve, 17 mai

(f. 23 v"); — Mengaud, prébendier, « estant dans l'habitude

« de ne pas se tenir à sa place au chd'ur et de ne point

« chanter pendant les divins offices, quelques remontrances

« qui luy en aient esté fuictes, sera pointé de lucratis

« des deux premiers obicts et cilté de comparaître en

« personne en chappitre pour y estre admonesté sur sa

« négligence », 19 mai (f. 26 v°) ;
— en réponse à « un

« acte de messieurs les prebendiers », le chapitre délibère

« qu'en attendant de nouveaux statuts et règlements, on

« affichera une carte dans le chœur par laquelle on ordon-

« nera à messieurs les intitulés, de la part du chapitre,

« d'observer les mesmes choses qu'on niellroit dans

u cette carte », 29 mai (f. 28) ;
— la part des pauvi-es sur

les dîmes de la Cité, Saint-Jean-de-Geille, Montlegun et

Montredon est fixée à 300 livres par abonnement avec la

communauté; — acte de M. MailloI signifié au sieur Daste,

doyen du chapitre, par lequel « voulant remplir l'obligation

« où il ceroit de dire la messe paroissiale tous les jours et

« par tour, en qualité de vicaire et conjointement avec

" M. Barre, aussi prébendier curé audit chapitre, il som-

« nioit et requeroit ledit chappitre de luy fournir tous les

« jours trois messieurs lesdils prebandiers pour luy ayder

« cl chanter sa grand messe ; faute de quoy de la part du

« chappitre, il protextoit qu'il se retireroit devant qui

« il appartiendroit », 30 mai (f. 28 v); — acte fait au

syndic du clergé du diocèse, à l'occasion de la subsistance

des pauvres, 1" juin (f. 29) ;
— réparation à la métairie de

Villemarcilly ;
pouvoir donné au procureur du chapitre de

soutenir devant le sénéchal de Garcassonne les procès pen-

dants contre le sieur Jacques Galibert, du lieu de La Tourette,

au sujet de la banalité du four, et contre le curé de Malves,

au sujet du droit d'égleisage, 1" juin (f. 30) ;
— aumônes

faites au pauvres des localités décimataires, 8 juin (f. 30 v°)
;

— alTerme de la métairie de Gougens à M. de La Lande,

13 juin (f. 31); — nomination d'un curateur à l'hérédité

de M. de Galmès, chanoine, pour parvenir h la vente de la

terre de Saint-Julia, sur laquelle avaient simultanément

des créances les religieux réformés de Cannes, le sieur de

Lacombe, légataire de M. de Galmès, et le chapitre, au

profit duquel avaient été faits « des lais pies », 23 juin

(f. 32); — réception de M. Nègre, clerc tonsuré du diocèse

de Garcassonne, en qualité de chanoine ; le chapitre offre

le droit de vétéran à M. Muraille, ancien chanoine, qui

avait rendu des services considérables à la compagnie

depuis environ quarante ans, 25 juin (f. 32v''); — le

chapitre accorde au sieur Cladel, procureur au parlement,

une pension annuelle de 30 livres ; recette de la rente

annuelle de 13 livres pour l'entretien de la lampe, de la

chapelle Sainte-Croix dans l'église cathédrale, 23 juin

(f. 3i) ;
— renouvellement des reconnaissances pour les

fiefs du chapitre, 13 juillet (f. 33 v°); — réception de Jean-

Henri Fornier, du diocèse de Lavaur, à une prébende sous-

diaconale, 2i juillet (f. 36) ;
— processions solennelles

prescrites par l'évêque » pour demander la pluye pour
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« faire venir le millet et autres grains » ; elles lurent

célébrées : la première, dans l'église paroissiale de Saint-

Sernin ; la deuxième, dans l'église des Gapuiins; la troi-

sième, dans Téglise des Minimes
;
quatre prébendiers y

portèrent le corps de saint Lupin, 3 août (f. 38) ;
— lettres

de vicaiie-général accordées par l'évéque A Jean-Baptiste

de Baradier, prieur de Saint-Andiol, pnHre du diocèse

d'Arles, 3 août i f. 38) ;
— bail de la ferme des « eccleiza-

ges » au sieur Tliéron, maiire-tisseur de la Barbacane, sur

l'offre de 40 setiers d'orge, 14 août ( I'. 40 v") ;
— le

chapitre députe M. Boucard pour assister au synode dio-

césain, 28 août (f. 41) ;
— emprunt de 9.(M)0 livres à

M""" de Sainl-Jean-Moussoulens, veuve de M. de Ginestet,

31 août (f. 41 v") ;
— le chapitre, conjointement avec les

autres légataires et sous réserve de ses droits, signe l'acte

de vente de la terre de Saint-Julia, G septembre l'f. 43 V) ;

— estimation des cabauv de Gougens ; opposition de la

part du chapitre au\ ordonnances du synode diocésain

tenu le 10 septembre 1709, 1-2 septembre (f. 44) ;
— bail

de la vendange de Gougens, 21 septembre (f. 44 v") ;
—

réponse ft M. de la Vrilhère, secrétaire d'État, touchant les

contestations entre rév(*que et le chapitre, 2 octobre

(f. 4o v°) ;
— reconnaissance des fiels de Carcassonne,

23 octobre (f. 46) ; — sur une invitation de la part de

l'évéque « à venir lui ])arler des diferans que le corps a

« avec Sa Grandeur, . . . sans qu'il soit besoin ni de la

« médiation de Mgr l'archevêque de Narbonne, des ordres

« de Sa Majesté, ni des arrêts d'aucune cour souveraine »,

le chapitre donne pouvoir à quatre députés « d'examiner,

« de discuter et de finir les affaires que le chappitre a avec

« Sa Grandeur, avec promesse de la part de la compagnie

<( qu'ele tiendroit pour fait ce que lesdits députés auront

« convenu avec Sa (^irandeur », 30 octobre (f. 47 v°) ;
—

bail des terres hernies et abandonnées de Villeneuve, 31

octobre (f. 48 V) ;
— ratification par le chapitre des

conventions arrêtées entre l'évéque et les quatre députés

pour finir toute contestation, 31 octobre (ff. 49-32); —
paiement de la pension de M. Samson, vicaire en régie de

la paroisse Saint-Sernin, novembre (f. 53); — bail A

demi-lasque des terres de Villeneuve, 9 novembre (f. 33 v°);

— accommodement avec les fermiers de Gapendu à propos

des pertes occasionnées parles gelées, 23 novembre (f. 34);

— renouvellement des reconnaissances de Mairac, 23

novembre (f. 34 v°) ;
— obligation de 200 livres au profit

du sieur Barthe, 23 novembre (f. 35) ;
— dîmes du fief de

Mieudas, 7 décembre (f. 57); — lesieurMarane, chanoine,

oiïre de faire l'avance des sommes nécessaires pour la

construction du pont de Gougens, 7 décembre (f. 38); —
instance devant l'official de Carcassonne entre les syndics du

chapitre et « le soy-disant syndic de certains prébendiers »,

18 janvier 1710 (f. G2); — l'évéque otfre de prendre ft sa

charge la construction d'un autel de marbre dans le « cœur

de la présente église » , moyennant quoi , le chai)ilre

décharge le prélat et ses héritiers du droit d'entrée et de

chape, 19 mars (f. 63) ;
— instance formée par le chapitre

contre le sieur Pruel, seigneur de Palaja, au sujet d'une

rente constituée de 400 livres pour la vente d'un fief à

Cazilhac, 17 mai (f. 72); — le sieur Poulhariôs propose

de travailler les terres de Mieudas, « i\ raison de vingt sols

« par journée, quoy qu'il s'en d(uine Irante ordinairement »;

— on écrira i\ M. de Riquet pour obtenir « la mise à sec

« du canal, afin de pouvoir jeter les fondements du pont

« de Gougens au commencement du mois prochain (juin

1710), » 17 mai (f. 72 V) ;
— reconnaissances de

Capendu et de Mairac, 31 mai (f. 73 v°) — quatre députés

du chapitre sont envoyés ft Trèbes |)onr saluer M. de Riquet,

4 juin (f. 76) ;
— bail 'i ferme de la dîme de Pomas en

faveur de Jean Barrali, au prix do 140 livres, 1 seller

2 quartières d'avoine et 2 paires de chapons; — delà

dîme (les carnen» de Mieudas au sieur Jean Pages, au prix

de 66 livres, 1 setier sivadier d'avoine et 1 paire de chapons ;

— de l'hière de Voisins, pour 60 setiers de blé froment,

30 setiers de paumoule, 30 setiers de millet, 30 setiers

d'avoine pour la première année, et pour les trois années

suivantes : 110 setiers de blé, 6 setiers sivadiers d'avoine,

7 paires de chapons, 6 charges de vin pour chacune des dites

années, le tout « porté et randu où est accoutumé » ;
—

bail du fief de Preixan h Paul Mandou et Hyacinthe

Vidal pour quatre années, à raison de 800 livres, 8 setiers

sivadiers d'avoine, 8 paires de chapons pour la première

année, et pour chacune des trois années suivantes, les

fermiers ne paieront que la somme de 700 livres ;
—

du fief d'Alairac h Pierre Laiton, dudit lieu, à laison de

100 setiers de blé froment, 100 setiers de patunoule,

30 setiers sivadiers d'avoine et 30 paires de chapons; —
du fief de Fontiès-Rive-d'Aude au sieur Bouteille, à raison

pour la première année de 340 livres, et pour chacune des

trois années suivantes, .à raison de 430 livres, 3 setiers

sivadier d'avoine et 3 paires de chapons ;
— de l'hière

d'Alzonne, k raison de 230 setiers de blé froment, 34 setiers

sivadiers d'avoine, 40 paires de chapons par an, aux sieurs

André Béraud, Jean Larroche et .Jacques Lagrange ;
—

« des légumes de la Citté », pour 14 setieis de fèves, à

Antoine Joulia, tisseur, et à Louis Algan, maçon ;
— des

fermes d'IIerminis et de Grèzes, à Madaule et Cezières,

habitants de Carcassonne, pour une année à raison de 300

livres, et pour les trois années suivantes, à raison de 340

livres, o setiers sivadiers d'avoine et 3 paires de chapons,

2 juillet (f. 77) ;
— les consuls du Mas-Cabardés, de Miraval

et de La Tourette, « par l'intrigue du maire dudit Mas se
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« perpoliianl dans ladite rluirge », \o syndic du ciiajiilre

df-iii-'^iiri'' cliarpé dt' les obliger à proréder Ions les ans A une

nouvelle niuliilicn, el ù faire prêter le < serenieni aux

nouveaux élus •>, -2 juillet J. 7S'
;
— réeejilioii de M. lîorn,

ft une prébende ])resl)yti'rale, 8 juillet >'f. 78 v"i ;
— le sieur

Peunavaire ollVe de l'ournir > s(;av(iir : le inonliin i\ 8 sols

t'i deniers, le ba'uf à t'i sols et la hn-bis aussi i\ ti sids, el

de paver le jour du contrat une soiniio' de 'lOO livres » ;

lianalité du four de La Tourelle; vente des l'oins de (lougeus;

bail des terres de Monli'edon, ItOjuillel (f. 80 ;
— euiiirunt

de LOO(t livres el <'OMslilulion de renie de ."ii livi'es 1 1 sols

1 denier, à M''" de Salva, veuve de Ciuillauine Ciaulure,

iiiarcliand drot:uisle de Carcassoiiue ; laquelle somme sera

employée .< ;iu payemeni du seecuns exlraoï'dinaire leiiani

lieu de capilali(ni ", l-J août (L 8-2'; — bail el int'<''odatiûn

des terres de Miendas an sieur Fouilliari^s, sous la renie

de 80 livres et un droit d'eiitri'e de 3(>0 livres, 27 août

,f. 85 : — le canal ne piunanl i^lre mis à sec à cause du

« pi'and commerce du vin dont Imil le pays du liant

<< Languedoc se Irouvoil en di/.elh' cl qu'il faloil necessai-

" remeiil (piij leur en l'eiil fouruy el qu'il vint se prandre

' dans je bas Languedoc, qu'ainsin pour ne renvoyer pas

" plus loin la cimstrnclion du p(uil de (ionpensi qui esloil

- d'une in'cessillé absidue. ci'lluy de bois ne |ionvinil |dus

<. subsister .', le cliajjitre décide ipo; l'archidiacre sera

<i prié de parler au sieur Pei-rin, ayant la direclion du canal

« en ces cartiers, pour l.iclier de taire eu sorte de mettre à

< sec la culée du canal de|iuis l'écluse dille de Foucand

" jiisqiies h Vilaudi, pour ipie les sieurs entrepreueurs du

« iionl puissent continuer leur travail ; ([n'en meuie lenijis

•< il l'audrtiit l'aii'e quehpie présent audit sieur Perrin •
,

27 am'it T. 8."«
; — ft l'occasitm du dommage causé par la

gr<^le à Villeneuve, le clia|nli'e fixe à l."> charges de vin la

l>erle qu'il doit subir |)onr sa pinlion, (> se|itend)re (f. 8111 ;

— bail « à une linnnesle ceusive » des terres de \'illeneu\e

(jui sont h la denii-las(pie. d sei>teinbre, f. 8;! v"! ;
— titre

de li) cure de Saiut-Viuceul de Harcassonne t'ait au sieui'

rii-oli. curé de \'illall)e, 2i sei)lembi'e , f. 88
i ;
— assigna-

tion du curi' de (jre/.es devant l'official < en condauniation

" de la l'émise du vin en espèces on d'en paver la légitime

« valeur <>, 24 septendjre i f. 8',)i ;
— bail d'inléodaliou au

an sieur Poulhariés des teires ntdiles di''])endaules de la

seigneurie de Gougens et situées an nord du canal royal,

1" ocl(d)re (f. !tl ;
— requéty du clia|iitre i'i l'évéqiu'

« [Kuir osier la terre du cimetière, imi \)\t,\u[ Sa (jrandeur

« de laisser le cimetière là où il est, et par lA consei'\er

•< tmilcs les murailles en Testai qu'elles scmt », V> novembre

(f. '.i;t ; — surdité du sieur iiarba/.a, meunier de Trébes,

au bail de la terre et seigneurie de Saiut-.Iulia, 28 novembre

\,i. % : — le chapitre décide de poursuivre » l'allaire C(nilre

« Messieurs les pi'ebandiers ; 'i l'esgard de l'insidle faille à

« M. Villa par le sieur Mengaud » , celui-ci « sera cité

" en chapitre le ]U'emier jour », 17 décembre (f. 97); —
assignali(Hi donnée au sieur Mahnl, du Mas-Cabardés

,

.< en exécution di' l'apoinlement du si'ué'chal de Carcass(mne

« ])our la denudilion des créneaux que ledil sieui' Mahnl

« avoit fait consiruire , 17 di'cembre f. tl7 v"; ;
—

l'évéfpn' de r.arcassnnne fait ]n-ésenl au chapitre de la

cathédrale « d'ini si'pnicre pour le unnnunenl du jour du

.1 j(ul\ sainl el d'un tapis de pied pour le sanluere »,

22 décrmbre if. ;t8i; — ex|doil de signification au sieur

•laccpies Mengaud, prédiendier, de la privati(m prononcée

contre lui de Ions ii'venus, juscpi'à ce ipi'il ait obéi à la

cilaliim rpii lui a l'té domié, .'! jaiiviei- 1711 (f. 100 v°) ;
—

lettre du r(M à révi^(pu', el par lui au chapitre, au sujet de

la bataille rempoité^e par Phili|ipe V, roi d'Fspagne, sur ses

ennemis : >< Les heureux succès des ennemis au combat de

X Sîii'agosse leur avuient facilité l'entrée de la Castille, et

.< ils se flatloii'ul. aju'es s'esiri' emparés de Madrid et de

it T(dedi', de s'assnjeiir aisément le reste de la monarchie

« esiiagnole ; mais la fidélité inebranlalile des pciqdes el la

" marche de mon pi'til-fils le roy d'Espagne à la tele de

'< son arnu''e, commandée par mon cousin le duc de Ven-

<< desme, ont détruit leurs fiiv(des es]ierances et les ont

« oldigé's à une retiaile si précipitée que leur arriere-garde

« commandi'e ]iar le genei'al Slanohop a esté forcée l'epée à

« la main dans Briewgha, el le gênerai' cnntiaintà se rendre

" pi'isonnier de gneri'e av(^c t(nis les officiers. Le jour sni-

" vaut, le reste de leui' armée, sous les ordres du comte

.< d'Estai'and)eit. a esté entièrement défait. On leur a tué

« dans ces deux actions plus de qualie mille hommes sur la

<i place, fait neuf mille prisonniei's, el tout leur canon et

" bagage a eh' pris avec grand nombre de drapeaux,

« eteiulars et tind)alles. Le glorieux événement que l'on

< peut alribuer au zèle des sujets du roy d'Espagne, à la

M valeur de ses troupes, à son propre courage el à

« l'expérience du dm- de Vendosme, devant aussi estre

'- regardé c(unun' l'ellét de la visible prolecticni de Dieu,

1 s(uiverain de la destinée des l'oys, le sentiment de

.< tendresse que j'ay pour mon pelit-fils m'engagent à

" conr(Muir avec biy dans les actions de grâces qui en sont

« jusleinenl dui's à la bonté divine. C'est pourquoi, je vous

« l'cris celte letli'e pour vous dii'e d'en faire chanter le

« Te Deiiin dans voire église principale et autres de votre

u diocèse qu'il couviendia, cdiservani de votre |iarl en

K celle oecasi(ni les solemnités en tel cas requises et

« accoulinuées. . . \'ersailles, le 31" jour de décembre 1710.

« Signé L(mis; el plus bas. Pheli|)eaux », 17 janvier

if. loi v"i ;
— n(mveau Te Dciun ù l'occasion de la prise

de Cii-oue, li mars (f. lO.")'; — reddition des comptes de
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M. Villa, 18 mars (f. lOli) ;
— élection des consuls du

Mas-Cabardés ; déniolilion des créneaux bàlis par le sieur

Mahul, A avril il'. 108) ;
— service funèbre à la catliédrale

à roccasion de la mort du Dauphin; les Capucins, les

ilinimes, les jjrtMres de la paroisse, le commandant de la

place, le juge-mage et les consuls y assistent, 20 mai

(f. 112); — l'évèque fait don d'une chaire à prêcher, 23

mai (f. 112 v») ;
— citation aux prébendiers Gleyzes et

Blanquat d'avoir à comparaître devant le chapitre, « pour

« être ouys et ordonné ce que de raison », au sujet d'une

incorrection à l'office et au chœur, l'"^ août (f. 120) ;
—

nomination de M. Pullés à la prébende curiale, 28 octobre

(f. 129) ; — réception de François Capellc, clerc tonsuré

du diocèse de Narbonne. à une prébende presbilérale,

14 novembre (f. 130) ; — le théologal du chapitre se

propose de faire une leçon d'écriture sainte tous les samedis,

23 novembre (f. 132'i; — l'évèque oflre au chapitre de

faire paver l'église cathédrale, sans qu'il en coûte quoi que

ce soit audit chapitre, 3 décembre (f. 130) ; — le chapitre

fait dis])oser une armoire à l'usage de l'évèque sous l'arceau

de la porte qui conduit au cloître, 30 décembre (f. 137);

— titre de précenteur fait à Bernard Boucard , 31

décembre (f. 138) ;
— réception do noble Pierre-Paul de

Guilleminet, clerc du diocèse de Montpellier, comme

chanoine, 7 janvier 1712 (f. 140); — démolition du vieux

pont de bois et achèvement du pont de pierre à Gougens,

13 janvier (f. 1-42); — conférence des Bénédictins de

Garnies, des délégués du clmpitre et d'autres créanciers,

au sujet de fa vente de la terre de Saint-Julia, 13 février

(f. l-'i3 V) ;
— un service solennel est prescrit pour le

repos de l'âme du Dauphin, 9 mars (f. 143 v"); — rétablis-

sement de l'ancien usage des chapes et des dominos. A

cet eflet « il est délibéré qu'à commancer aux premières

« vespres de la fcsie prochaine des Saints et jusqiies après

« les litanies du samedy saint suivant, et de même toutes

« les années à l'avenir pendant ledit temps, MM. les digni-

« taires et chanoines porteront, pendant les offices, des

« chapes d'estamine noire dont les bords sur le devant

« seront doublés de velours rouge, et des dominos de

« même etolTe que la chape dont tout le jabot, bordé de

>< même que la chape, sera couvert de peaux de petit gris

« conforme à leurs aumusses; et que MM. les syndics

« poursuivront l'autorisation de la présente délibération

« par Mgr. l'eveque », 9 mars (f. 146) ('): — réception de

Jean Pinel
,

prêtre du diocèse de Carcassonne , maître

es arts et prébendier de la collégiale Saint-A'incenl de

Montréal, à la prébende cuiiale, 8 avril (f. 14") ;
— le

(1) Cclto d'jlibérati.in capitulairo fui sanctioiuu''e paror.loniianco l'pis-

copalo du 16 avril 171i'.

chapitre accepte avec respect et reconnaissance la médiation

de l'évèque dans les dilVérends survenus entre chanoines

et prébendiers, 13 avril if. 148); — lettre de félicitations

Il l'évèque au sujet de la nomination de M. de Brancas, son

neveu, à une abbaye; de Villalier, l'évèque répond le 31

mai qu'il pi'end plaisir h constater que « les biens de la

« fortune ne sont pas toujours les plus agréables, et que

« ceux que l'amitié produit le sont bien davantage, surtout

« pour les cœurs bien nays » (f. l.'J3) ;
— élections consu-

laires du Mas-Cabardés, 18 juin (f. 136) ; — l'évèque fait

« accomoder la tai)isserie de la Trinité d'une manière à

« orner le chœur », 7 juillet (f. 138); — poursuite contre

le sieur Lascastelles, curé de Sainte-Eulalie, au sujet des

égleisages, 9 juillet (f. 138 v») ;
— letli-e du duc de Roque-

laure, commandant pour le roi en Languedoc, donnant

« ordre aux maire et consuls de Villeneuve, de donner

« incessamment au capitaine dont la compagnie est audit

« lieu, un autre logement que celuy qui luy a esté donné

« dans le château dudit lieu », 9-20 juillet (f. 160); —
sur lettres du roi, < prières d'actions de grâce des avantages

« remportés en Flandre sur les ennemis » ('), 20 août

(f. 160) ;
— le chapitre accepte les ordonnances synodales

publiées le II septembre 1709 et signifiées à la compagnie,

« soubs la restriction toutefois des chapitres sous les titres

« des sépultures, de l'usage de la perruque, des bénéfices

« et des beneficiers, et de la défense d'aliéner les biens de

« l'église
;

qu'à la place des ordonnances contenues dans

« lesdits chapitres, n'auront lieu que celles qui sont

« contenues dans l'ordonnance d'interprétation rendue par

« Mgr l'eveque le 17 couiant sous les mêmes titres, sur

« les très humbles représentations de la compagnie ».

Suit le texte des dites (inloiniances, du 12 septembre 1712,

signifiées à la requête du promoteur du diocèse, par exploit

de Jean Bédrines, huissier au sénéchal de Carcassonne,

22 août (f. 165) ;
— chef de moniloire contre les individus

de Caudebronde coupables d'avoir empoisonné le poisson

du devés du chapitre, 3 septembre (f. 167 v°) ;
— réception

de Jean Fabre, clen; tonsuré de Carcassonne, à une

prébende diaconale, li octobre (f. 171); — les syndics

sont autorisés à recevoir de M'"" Ahiuicr « en capital et en

« intérêts, le légat fait à la conq)agnie par l'en M. de Calmés

« Saint-Laurent », 13 novembre (f. 174) ;
— défense aux

officiers du Mas-Cabardés d'instruire aucune procédure

criminelle sans en référer au chapitre, 16 novembre (f. 175) ;

— « la dame d'Alquier ne tenant pas la parolle qu'elle a

« donnée, pouvoir est donné aux syndics de poursuivre le

« jugement de celte affaire, meiue de l'instance du conseil.

(1) Victoire do Donain, prise de Marcliicnnes et levée du camp de

Landrecies.



3i ARCHIVES DE L'AUDE.

« jusqiies à arrest définitif », 16 novembre (f. 175 v) ;
—

accord avec Caslei, cuvé de Caziiliac, au siijcl des novales;

élai)lissen]ent d'un « sinietieie à l'endroit qui a esté marqué

« et approuvé par Mgr l'eveque ; sans quoi , le pavé

« du cloitre dépérit journellement ><, 21 janvier 1713

(f. 178 V) ;
— réception de Guillaume Béliclion, clerc

tonsuré de Carcassonne, l'i l'une des douze prébendes libres,

3 février (f. 179 v») ;
— M. Yilla, premier syndic, est

député par le chapitre ù l'assemblée du synode fixée au

7 mars 1713 (f. 181) ;
— sur le désir de l'évèque projetant

d'ell'ecluer la visite de son égbse cathédrale et du chapitre,

deux chanoines sont députés pour se concerter avec le

prélal au sujet des ordonnances à prendre à cette occasion,

« quoique Sa Grandeur ait l'autorité de faire par elle-même

« des ordonnances », 10 mars (f. 181 v") ;
— vente des

chapelles données par les évèqucs de Lestang et de Nogaret

et de toute l'argenterie inutile, 10 mars (f. 182) ;
— avis

est donné au chapitre que la vente de ladite argenterie a

été faite à Toxdouse en présence de M. Marane , que la

chapelle de M. de La Valette-Nogaret, « qui etoit poinçon

« de Paris, avoit été vendue à raison de 39 livres le marc,

« et l'autre de Mgr de Lestang qui n'etoit pas marquée

« d'aucun poinçon, à 38 livres ; que le payement en a été

« fait, savoir : 3.193 livres 4 sols 3 deniers en espèces son-

« nantes et 1.590 Hvres 11 sols 8 deniers en un billet du

« directeur de la Monoye de Toulouse » ; les dites sommes

seront gardées par le sieur Castanier, « jusques à ce que

« la compagnie soit en estât de faire faire la chapelle qu'elle

« a projetée », 29 mars (f. 183) ;
— « les orgues n'estant

« pas touchés depuis longtemps dépérissent considera-

« blement; d'ailleurs, les offices ne se font pas avec toute

« la magnificence que demande la dignité de cette église »
;

le sieur Vidal, clerc tonsuré de La Valette, oITre de toucher

l'orgue pour 50 écus, 19 avril (f. 180) ; — saisie du moulin

de la Seigne au .préjudice du sieur Alquier, 22 avril

(f. 186 V) ;
— l'évèque oITre au chapitre qui accepte,

« de faire une porte qui reponde h la dignité de l'église, en

« estant le pilier et faisant une grille vitrée au-dessus qui

« rendra l'église et plus saine et plus claire, et de faire

« tirer ;"i ses dépens toute la terre du cimetière qui est

« derrière le chœur, afin de rendre l'église encore plus

« saine, et faire une petite place dans cet endroit »; en

compensation de ces dépenses, l'évèque sollicite du cha-

pitre la libre disposition du passage aboutissant au linal,

le long du cloître, afin que la muraille du cloître puisse

servir de chMure au jardin de son palais. Il oITre en outre

de l'aire « une |)orte à ses dépens i\ la muraille du cloitre

<' qui aboutit au chemin qui est le long du clocher, et sous

« une voule qui a esté démolie », 6 mai (f. 190) ;
— les

Capucins prient le clia])ilre « d'aller faire solennellement

« les offices dimanche prochain (21 mai) dans leur église,

'< pour célébrer la fête de l'exaltation et canonisation de

" saint Félix de Cantalice » ; le chapitre accepte, i\ condi-

tion que les religieux « viendront en procession avec la

« bannière du saint à neuf heures du matin prendre le

" chapitre dans l'église cathédrale, et qu'au retour, ils

« accompagneront ledit chapitre avec la même bannière,

« qui ayant esté bénite sera laissée dans l'église cathe-

« drale » ; de son côté, le chapitre accorde aux pères une

aumône de 20 livres, 17 mai (f. 192 V) ;
— réception de

M. Villa, curé de Pezens, à un canonicat. 13 juin (f. 194 v°);

— élection consulaire de Miraval-Cabardés . 1" juillet

(f. 190 V) ; — chant d'un Te Deiim à l'occasion de la prise

de Landau, 10 septembre (f. 200); — arrêts du parlement

confirmant la sentence du sénéchal de Carcassonne, et

démettant de l'appel le sieur Viguier, curé de Sainte-Eulalie,

au sujet du droit d'égleisage, et le sieur Alquier touchant

le prix du blé qu'il devait au chapitre, 19 septembre (f. 200);

— vote de remerciement à l'évèque qui « a fait au chapitre

« la grâce de luy faire remettre quatre cayers des offices

« de plusieurs saints et, entre autres, celluy de saint

« Nazaire qu'il avoit fait faire nouvellement, qui sont d'une

« très belle composition, et mon dit seigneur doit les l'aire

« mettre sous la presse et faire composer le plein chant

" par un musicien de Paris », 4 octobre ( I'. 201 v") ;
—

emprunt de 4.000 livres à M"^ de Labastide au denier

vingt, 6 novembre (f. 205) ;
— lettres de vicaire général

et officiai données par l'évèque à Vital du Parc de Belle-

gaide, doyen de la collégiale de Montréal, 2 décembre

I f. 207) — Te Deiim pour la paix de Fribourg, 10 décem-

bre (f. 209) : — lettres de vicaire général accordées par

l'évèque à Jean-Jacques Grandie, prêtre et docteur en

théologie, 3-16 décembre i f. 207 v°) ;
— clôture de l'affaire

de Saint-Julia avec M"" d".\lquier, sous réserve du paiement

imposé à cette dame, pour tout principal, intérêts et

dépens, d'une somme de 7.200 livres, dont 2.000 revenant

au chapitre seront consacrées à couvrir les frais d'une Ion-

dation de cinq messes hebdomadaires, faite par feu M. de

Calmés Saint-Laurent, 23 février 1714 if. 213 v) ;
—

emprunt de 2.000 livres h la dame de Caillavel et consti-

tution en sa faveur d'une rente au denier vingt, 9 mars

\f. 210) ; — bail de la réparation de l'horloge à Castaing,

maître horloger de Limoux, qui s'oblige « de la mètre en

« bon état, la faire en pendule et y faire sonner les demies,

« moyennant la somme de 120 livres, et s'oblige à l'entre-

« tenir pendant dix ans, moyennant 12 livres par an »,

3 mai (f. 219): — réception de M. Déga, acolyte du

diocèse de Narbonne, à une prébende sous-diaconale.

12 mai (f. 220 V) ;
— règlement en 31 articles pour les

chanoines, hebdomadiers, prébendiers, clercs et sacristains.
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'24 mai (f. 223) ;
— règleiiuMil ijoui- la poiiile en lOailides,

24 mai (f. 223i ;
— Iraiisaclioii entre le cliapilie el M.

Caslaiiipr, loucliani la directe de Yillalbe, 2o juin (I'. 230 1 ;

— empiunl de 2.0U0 li\res pour servir au reniboursoinenl

partiel d'une ciéance de !).()()0 livres à 1 ;u'lir de M"'-" de

Ginestet, 30 juin (f. 233v^); — élection des consuls de

Miraval, de La Tourette et du Mas-Cabardés, « où le maire

« avoit lait son party pour s'opposer au droit du diapitre

« louchant la nomination des consuls », 11 juillet (f. 235);

— Te Deiiin « pour la réduction de Barcelone à l'obeis-

« sance du roy d'Espaf^ne », 20 octobre i f. 238 v°) ;
—

réception de François (Jambon, curé de Villesèque, ;\ une

prébende diaconale, 2 novembre (t. 230
1 ;
— célébration

d'un service funèbre dans l'église Saint-Vincent pour l'eu

le comte de Grignan, frère de l'évéque de Carcassonne,

11 mars 1715 (f. 2-43); — le chapitre décide de signifier ;\

l'évéque son « refus du jtassage pour aller au grenier,

« final, maisons, jardins et cimetière », V' avril (f. 245) ;

— signification d'un nouveau refus, malgré des ofl'res

nouvelles faites pai' le prélat, 2 mai (f. 248) ;
— ordon-

nance épiscopale sur la clôlure des religieuses, 13 juin

(f. 230 V") ;
— (enouvellement des reconnaissances des

fiefs du chapitre à Alairao, 10 août (f. 253) ;
— réception

de François Maynadier, prêtre du diocèse de Carcassonne,

à la prébende hebdomadale, 12 septembre (f. 254) ;
—

révé(|ue invite le chapitre à faire dire une messe basse

par tous les prêtres de la compagnie pour le repos de

l'ànie de Louis XIV décédé le 1"' septembre, en attendant

le service solennel, qui fut célébré le 5 décembre par le

doyen du chapitre, 14 septembre (f. 255 V) ;
— conilit de

préséance entre le vicaire perpétuel de Saint-Sernin et

ceux de Saint-Michel et de Saint-Vincent, 5 décembre

(f. 239) ;
— « le même jour (3 décembre), tout le clergé

« séculier et régulier de la Cité, faubourgs et ville-basse

« s'estant rendus à l'église Saint-Vincent, le chapitre auroit

« envoyé prier les Messieurs du presidial el corps de ville

« de s'y rendre, et le presidial s'y étant rendu le premier

« et craignant d'avoir quelque contestation avec le corps

« de ville au sujet de la préséance que le maire et consuls

« prelendoint avoir sur le presidial, ils prièrent le chapitre

« de partir, ce que le chapitre auroit fait, après avoir

« attendu quelque temps le corps de ville. Dans cette

« marche, les pères Minimes auroint pris le devant, puis

« les Capucins après eux, ensuite les religieux de la Mercy,

« les pères Augustins, les pères Carmes, les pères Corde-

« tiers et les peies Jacobins, chacune de ces communautés

« avec sa croix
;
puis marchoint les deux vicaires perpe-

« tuels avec leur clergé, chaque paroisse formant un reng,

« celle de Saint-Michel à la droite, celle de Sainl-Vincenl

« à la gauche; ensuite marchoit le vicaire perpétuel de

" Saint-Sernin avec sa croix et son clergé, faisant chacun

« son reng ; chacun desdils vicaires esloit reveslu de son

« pluvial et avoit den\ chapiers, el le chapitre marchoit

« ensuite, suivi de ladite cour du presidial, avocal et

« i)rocureur du roi. Etant arrivés dans cet ordre à l'église

« Saint-.Michel, le corps de ville s'y rendit avec les compa-

« giiies bourgeoises en armes, Irompetes et tambours, les

i< consuls portant le drap mortuaire et ayant avec eux le

« maire avec sa robe de velours rouge doublée d'ermines.

« Ils se placèrent à leur banc à coté gauche du catafalque,

« le presidial étant à la droite. La grand'messe fut d'abord

« après chantée par le cliapilri! et célébrée par monsieur

« le doyen; l'oiïrande fut supprimée pour éviter les contes-

« talions qui pouvoint survenir entre le même cor[)s du

« presidial et de la ville louchant celle préséance ; et la

« messe et absoutes finies, la bourgeoisie fil une décharge

« de mousqueleric en passant au devant du catafalque, et

« le corps de ville seroil d'abord après sorti le premier, el

« tout le clergé s'en seroil retourné dans le même ordre

« dans ladite église de Saint-Vincent, sans avoir esté suivi

« du presidial, el en chemin, les pères Capucins auroint

M quitté le reng et s'en seroinl allés seuls àleurcouvenl »,

5 décembre (f. 259) ;
— « elaut donné son peu d'ussiduilé,

« el son alTeclation d'être toujours, pendant prime, à la

« sacristie et le premier il sorlii' du clueur après l'obit,

« comme son peu de retenue elde modestie à Saint-Michel,

« lors du service qui a esté fait pour le feu roi », le sieur

Gapellc, prébendier, est cité « à coinparoitre à une heure

« après midy ; au(|uel elTet il se rendra au lieu ca|)itulaire

« à ladite heure, en manteau et chapeau, pour y écouler

« ce qui luy sera dit par le président de la compagnie »,

11 décembre (f. 200); — réception de Mengaud, hebdoma-

dier, à la prébende sous-diaconale, 30 janvier ITKi (f. 2G2j;

— copie de l'arrêt obtenu par M. de Guilleminel adjugeant

audit chanoine les entiers fruits de son bénéfice, 4 mars

(f. 264) ;
— conflit de préséance entre le balle du chapitre

et les consuls de Miraval-Gabardés, 23 septembre (f. 271) ;

— brevet de présentation loyale pour .Jacques Figeac, curé

de Lavalelte, candidat i\ un canonical ; le bénéficiaire fui

reçu le 19 octobre 1710 (f. 271 v"); — lettres de vicaire

général accordées à .M. Figeac, 20 octobre (f. 275); —
réception de Barthélémy Ferrier, clerc tonsuré du diocèse

de Couserans, docteur en théologie, à la prébende curiale,

2 novembre (f. 270) ;
— réception de .M. Malves comme

chanoine, à la place de son oncle, François Malves, chanoine

vétéran, admis (f. 280 v") à une prébende libre dont

jouissait son neveu, l" décembre (L 277 v"); — réception

de M. Barthe comme prébendier, 5 janvier 1717 (f. 281);

— de Claude Boucard comme précenteur, sur démission

de Bernard Boucard , son frère, 28 janvier (f. 283) ;
— de
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Antoine I^aniarque, cuié de Pennautier, docteur en tliéolo-

gie, il un canonicat vacant, 6 février (f. 28 i v") ;
— de

François Montagne, curé de Monlredon, comme prébendier,

21 février (f. 286 V) ;
— cérémonie de la béatification du

bienheureux Franç;ois Régis dans l'église des Jésuites ; le

chapili'e lui invité, à celle occasion, à célébrer les offices

solennels le premier jour du tridnnm, 18 avril 1717

(f. 202) ; — iuféodali(ui des terres de Villeneuve, 12 mai

(f. 293); — réception de Pierre Amieu, clerc tonsuré, à la

dignité de trésorier, 20 mai (f. 296) ;
— de M. Alla, ancien

curé de Gapserviès, ù une prébende, 17 août (f. 304) ;
—

droits de chasse et de pèche réservés au chapitre, 21 août

(f. 30.')) ;
— plainte contre les prébendiers Cainbon et

Fornier pour infraction aux règlements sur la décence au

chœur, 10 novembre (f. 308) ;
— lods de Rieu\-en-Yal et

albergues de Caunetles-en-Yal, 13 novembre (f. 309) ;
—

hommage reçu parle chapitre des Bénédictins de Lagrasse,

à raison du quart de la seigneurie de Caunettes-en-Val,

suivi du texte de la procuration faite pour cet objet à

Bertrand Fornier, déJégué de la dite abbaye, 13 décembre

(f. 312) ; — réception de M. Amalric, curé de Berriac, à

une des « douze prébendes libres », 29 janvier 1718

(f. 310 v") ;
— placement sur le diocèse de la somme de

4,407 livres 2 sols 7 deniers provenant de la vente de

rargenterie capitulaire, 20 avril (f. 323) ;
— réception de

M. Forlic, prêtre, à un canonicat vacant, 8 juin f. 328).

G. 279. (Registre.) — In-folio. 459 feuillets, papier.

1718-1733. — Délibérations du chapitre cathédral

de Carcassonne : « sur les moyens à prendre pour rétablir

« les alVaires du chapitre totalement dérangées par le

« deffaut du fonds de la bourse qui ne peut fournir au

« payement de tout ce qui est dû {*) », 6 juillet 1718 (f. 1) ;

— choix des commissaires chargés de préparer un projet

de règlement, 10 juillet ff. 2) ;
— rapport de ladite com-

mission constatant que le mauvais état des affaires est le

résultat de causes diverses : en 1709, le froid extraordi-

naire ayant emporté la récolte, les fermiers et notamment

celui de Gougens, résilièrent leur bail, ce qui provoqua

des procès ; cette même année, la misère des pauvres fut

si grande que le chapitre l'ut contraint, par arrêt du parle-

ment, de consacrer le sixième de ses revenus ii leur

subsistance, soit, pour Tannée, une dépense extraordinaire

de 6.417 livres 2 sols 1 denier; l'écroulement d'une

muraille du tinal, la réparation du clocher de la cathédrale

qui menaçait ruine occasionnèrent 3.402 livres 2 sols

(1| Il était di"i notamment 5.6;!3 livres 5 sols d'arrérages; 1.000 livres
au siour Dcjean, ccssionnairc de M'o Cauluro : plus 4.0IJ0 livres qui man-
quaient au trésorier on exerciie pour acquitter les dépenses do son compte.

1 denier de frais. Après cet exposé, les commissaires

proposent de diminuer les distributions, de restreindre le

chill're des présences, et de réduire les frais du culte

solennel, 18 juillet (f. 3-3) ;
— malgré les instances d'une

délégation spéciale, l'évêque renvoie inapprouvée la délibé-

ration du chapitre, « ayant trouvé quelque terme qui ne

i( Iny avoil pas conveneu';. . . . partant, il est unanimemenl

« délibéré que la compagnie renonce absolument à tout

« projet de réduction de service, .... et pour remédier

« aux aflaires du chapitre , la compagnie a fixé la distribu-

« tion du bled à quinze sestiers pour messieurs les clia-

« noines, sept et demy pour messieurs les hebdomadiers,

ic et six pour les autres prébendiers , . . . . » i" août

(f. 3 v°-7) ;
— ratification desdits « retranchements »,

12 août (f. 7 v°) ;
— réception de M. Lacombe, prêlre du

diocèse de Marseille, ;\ la prébende de M. Alla, démission-

naire, 24 novembre (f. 9) ;
— réparations à l'église de

Gougens, 4 décembre (f. 10 v°) ;
— réception de Pierre

Yilla, curé de Pezens, au canonicat de M. Villa, son cousin,

lésignalaire en sa faveur en cour de Rome ; réparations à

Marsilly et à la métairie du Mas-Cabardés, 12 décembre

(f. 11) ;
— élections consulaires ù Villeneuve; reconnais-

sances d'Alaiiac, 28 décembre (f. 12) ;
•— réception de

M. Fabre, « à la prébende des douze libres dont monsieur

« de Nigri etoit cy devant pourveu », 10 janvier 1717

(f. 12-13) ;
— droits de La FajoUe, 14 janvier (f. 14) ;

—
remboursement de fonds par les habitants du Mas-Cabardés ;

— condamnation à l'amende du boucher capitidaire

pour délenlion de fausses mesures, 23 janvier i^f. 15-16'i ;

— lettres de vicaire général expédiées par l'évêque de

Carcassonne à .M. de Rochebonne, son coadjuteur, 27 mars-

8 avril (f. 17) ;
— diminution du droit de lods sur la terre

de la Mataleno, 16 avril (f. 17 V) ;
— le chapitre, après

consultation, refuse de recevoir les « cahiers du diocèse » (')

imprimés par ordre de l'évêque, tant qu'il n'aura pas été

« ajouté à l'intilulalion de consensii capitiili, conforme-

« ment aux cayers imprimés du tems des seigneurs

« evesques de Lestang et de Xogaret, et suivant même

« l'usage de plusieurs autres chapitres et l'avis des avocats

« de Toulouse », 20 avril (f. 18-20) ;
— réception de

Jean-Pierre Poulhairiès, docteur en théologie, sous-diacre

du diocèse de MirepoLx, à une prébende, 30 avril (f. 20-21) ;

— nomination des syndics du chapitre, 1" mai (f. 21); —
des officiers du chapitre, 2 mai (f. 22) ;

— il est imposé une

caution aux trésorier, sacristain et grenetier, 7 mai f. 23-

23); — réception de François Signoles, prêtre, à la

prébende sous-diaconale résignée en sa faveur par Armand

Mengaud ; envoi d'une députation à M. de Rochebonne, à

(1) 11 s'agit du Proprium sanctorum.
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roccasioa de la iiioi't de sa mère, iT mai (f. 27) ;
— bail à

ferme de Capeiidu, 2 juin (f. 27 v») ;
— de dîmes d'Alairac

et d'Alzonne, 21 juin (f. 29) ;
— le préeenteur est chargé

de procurer au iliapitre un maître pour les enfants de

chœur, 10 août (f. 31) ;
— la dime des vendan;;es u'élanl

pas légulièrement payée, le chapitre nomme les sieurs

Signoles et Gapelle « pour l'intendance des ventluuges »,

10-20 février (f. 37 v" et 3S) ;
— don d'une remise aux

fermiers de Pczens, à l'occasion du dommage occasionné

par la gr^le, 28 octobre (f. 40) ; — transaction amiable

avec Lascastelle, curé de Sainte-Eulalie, 5 janvier 1720,

(f. 42) ; — le curé de Saint-Hilaire demandant pcuir

radmiuislration spirituelle des métairies dépendant du

prieuré de Benausse, une rétribution jugée exoi'bilanle,

l'affaire est remise à ini aii)itrage, 17 janvier (f. -i3); —
réception de M. Images, prêtre du diocèse de Carcassonne,

bachelier en théologie, à la prébende vacante par le décès

de Pierre Amalric, 3 février (f. 44) ;
— acceptation par le

chapitre des cahiers des saints propres du diocèse, reliés

en veau, et offerts par l'évèque « qui avoit fait retirer tous

« les cahiers qui avoinl esté distribués dans tout le

« dioceze », et fait ajouter ;\ chaque exemplaire la l'oruiulc :

de consensii capituli, 17 février (f. 4o) ;
— vente du bois

de la Grèze-basse [ï. 40 r, — sépulture de M. N'iila dans

« la chapelle des Toussaints » ; réparations i'i la chapelle

de Saint-Pierre de Vie, dont l'évèque est fruit-prenant pour

un tiers, 6 mars (f. 47) ;
— emprunt de 3.000 livres fait

par le chapitre h M. Caslanier, seigneur de Coud'oulens,

9 mars if. 47); — réception de François Carabon, prében-

dier, à la prébende hebdomadale vacante par la démission

de M. Moreau, lli mars [(. 48i ;
— l'évèque étant gravement

malade, le chapitre prend « toute la part possii)ie aux

« dangereuses indispositions du prélat, et par un billet

« affiché à la sacristie avertit tous les celebrans de dire

« l'oraison pro infirmis, en attendant de faire d'autres

« prières publiques, si le mal augmenloit », 4 avril (f. 49) ;

— M. de Fontiès désirant se libérer d'une dette envers le

chapitre, offre de payer 12.000 livres pour tout capital,

intérêts et dépens, s'il vient h vendre sa terre, et 8.000

livres seulement, s'il la garde, 7 avril (f. 30) ;
— le chapitre

donne plein pouvoir à JJ. Banquets, chanoine, pour traiter

avec M. de Fontiès sur le pied de 12.000 livres, 29 mai

(f. oo) ;
— le doyen demande de « pointer » ceux des pré-

bendiers non prêtres qui avaient manqué au devoir de la

communion le jour de la Pentecôte, 3 juin (f. 33 v°) ;
—

remboursement à M"'^ de Cailhavel d'une dette de 2.000

livres, 8 juin (f. 56); — bail de « l'hiere d'Alairac, à

l'onzième »
; règlement |)our l'entietien des ornements et

calices des chanoines et des prébendiers, pour lus saintes

huiles et les registres des baptêmes, mariages et sépultures.

28 juin (f. 58-39) ;
— réparation ."i la chapelle Notre-Dame

de Bonnes Nouvelles ou des Fonts baptismaux, 3 juillet

^f. 39) ; — célébration d'une grand'messe du Saint-Esprit,

à l'occasion du sacre de M. le coadjuleur (') ; fondation

de l'obil de l'eu M. de Lacadière, chanoine, 13 juillet

(f. Cl); — délégation de trois chanoines k la cérémonie

du sacre du coadjuteur fixée au 21 courant, Iti juillet

(f. 62) ;
— autre délégation de quatre chanoines et deux

prébendiers au-devant de .M. de Rochebonne, attendu le

lendemain i\ Villalier, 25 juillet (f. 62 v") ;
— arrivée du

coadjuteur h Carcassonne les 27 et 28 juillet, à l'occasion

de la solennité de saint Nazaire et saint Celse, en compagnie

des évêques d'Alcl et de Saint-Papoul fibid.J ;
— prières

publiques et mesures d'hygiène i)Our éviter la contagion

signalée à Marseille, 7 août (f. 63); — réception de M.

Dumas, clerc tonsuré de Carcassonne, à une prébende

vacante, 11 août (f. 64); — aumônes accordées par le

chapitre aux indigents de Villeneuve, 17 août //&/(/./; —
réception de Guillaume Delanes, curé de Fontiès, à la

prébende vacante par la mort de M. de Nigri ;
— « le mal

contagieux étant arrivé », il est dressé une liste des cha-

noines valides pour la surveillance à la Trivalle haute, et

des prébendiers valides pour la garde h la Barbacane, 27

août (f. 6.3-661 ; — adjonction éventuelle des syndics, du

doyen et du précenteui- au conseil de santé, « si le mal

« contagieux de Marseille fait des jjrogres » ; le chapitre

accorde au sieur Vidal, organiste, un supplément de quatre

setiers de blé, « pour cette année et sans conséquence, à

cause de l'extrême cherté de toute sorte de denrées »,

26 octobre (f. 67) ;
— renouvellement des reconnaissances

du Pech de Sainl-Iiilaire, 27 novembre (f. 68 \°) ;
—

réception de Bernard Bentajou, doctrinaire, à la prébende

hebdomadale de M. Dégua, abbé de Beaumont, 7 décembre

(f. (39« ;
_ élection consulaire de Villeneuve, 21 décembre

(f. 70 vo)
;
— l'archidiacre se voit refuser la présence ])0ur

tout le temps qu'il a été malade à la campagne, « attendu

« qu'il y avoit également resté comme les années prece-

« dentés, pour vaquer i'i la récolte de messieurs ses

« neveux», 24 décembre (f. 71) ;
— l'archidiacre j'éilère

les excuses présentées par M. Malves, en son nom, au

dernier chapitre sur sa vivacité ; il proteste en outre, à

propos de la i)résence qu'on lui a refusée, que ' son inten-

« tion n'eloil pas de rester à la campagne le temps auquel

« il tomba malade, de laquelle maladie il a de bons ccrlifi-

« cals; ainsi il ne croit pas que le chapitre puisse la lui

« refuser », 28 décembre (f. 71 v") ;
— réception de

(1) 11 s'agit ici do I.oiiis-Josepli do Cliàtoauncuf de HochoLonne, sacré

à Toulouse, dans la clin|)oUo du couvent do la Visitation, par l'ai'clie-

vêque do cette ville, d'après les autours du Gallia (VI, col. !)'i7. B), par

rarchevéquo do Nai'honno, assisté des 6vêf|iics d'Alct et do Saint-l'apoul,

d'après lo présent text6, (l'ol. 00 v»).
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Antoine Pullés, curé de Villesèque, à la prébende de

M. Bentajou, 24 janvier 1721 (f. 73 v°) ;
— réparations aux

bâtiments de Gougens, 24 janvier (f. 74) ;
— participation

du chapitre en corps à Tauniône générale proposée par le

conseil de santé pour les pauvres de la ville, 12 février

(I. 76) ;
_ réception de Bernard Doucard, prêtre de Carcas-

sonne, à la prébende diaconale de Jean Fabre, 22 février

(f. 76); — vole d'un règlement sur les droits et prérogatives

du doyen et des membres du chapitre en matière de pré-

séances, 19 avril (f. 80-82) ;
— nomination des syndics ;

réparations à l'église d'Alzonne, l"'' mai (f. 82-83); —
règlement en 63 articles sur l'ordre et les cérémonies du

culte, la tenue et la présence au chœur et les diverses

obligations de chaque officier capitulaire, 30 mai (f. 86-

92 \o)
;
— projet de règlement pour la réduction des obits

et messes fondées, à soumettre à l'autorité épiscopale,

7 juin (f. 93) ;
— serment des consids de Miraval et de

La Tourelte, 14 juin (f. 94 v") ;
— injonction faite aux

sieurs Siman et Camelières, de Miraval, d'avoir à démolir

incessamment les fours construits par eux audit lieu, au

préjudice du droit de banalité du chapitre, 4 juillet (f. 95 v°)
;

— vente d'une cloche du château du Mas-Cabardés et

affectation du prix aux réparations des prisons dudit lieu,

5 juillet (f. 96); — réception de François de Bézard, curé

de Ladern, à la prébende diaconale vacante par la résigna-

tion d'Etieime Moreau, 16 juillet (f. 98) ;
— traitement de

l'organiste porté à 300 livres par an ; bail de la dîme

d'Alzonne, 16 juillet (f. 99) ;
— lettres du régent tendant à

obtenir des secours pour la Provence ravagée par la peste,

i" août (f. 100) ;
— renouvellement du contrat des églei-

sages sur le pied des années précédentes, 13 août (f. 102);

•— Te Deiim pour la santé du roi, 17 août (f. 102) ;

—
« les nouvelles de la contagion sont toujours très mauvaises,

« le mal fait de grands progrès, et cependant, la garde se

« néglige par le mauvais exemple de plusieurs beneficiers

« qui manquent de la faire »; il est « délibéré que ceux qui

« manqueront de faire la garde chacun à leur tour, seiont

« pointés, sçavoir : messieurs les chanoines de six livres,

« et messieurs les prebendiers de trois livres; et sera le

« moulant desdites pointes distribué aux pauvres », date

illisible (fol. 103) ;
— nouvelles conventions entre le

cliai)itre et le sieur Julien, organiste, 20 août (f. 103 V)
;

— réception de Jacques Palaizi, curé des llhes, à une des

douze prébendes libres, 13 septembre (f. 103) ;
— de Paul

de Mauléon de Narbonne, sous-diacre du diocèse d'Alet,

au canonical à lui conféré par le pape, sur la résignation

faite en sa faveur par Pierre de Maireville, chanoine,

19 septembre (f. 106) ;
— réparations à faire au château

de Villeneuve, i\ Marsilly et au château de Villalbe; enquête

par le juge de la lempoialité du Mas-Cabardés sur le fait

de rempoisonnemenl de la rivière, 27 septembre (f. 107) ;

— « sera mémoire que le lundy vingt-neuvième septembre

u 1721, jour et leste saint Michel, le chapitre, s'estanl

« rendu à l'hôpital sur les neuf heures du matin, partit de

« là en procession, et se rendit à l'église paroissiallc Saint-

« Michel de basse ville pour y faire l'office en qualité de

c< curé primitif. La grand'messe y fut chantée en musique

« fort solennellement et célébrée par M. Daslo, doyen, en

« qualité de syndic ; et l'apres midy, le chapitre fit l'office

« à vespres et donna la bénédiction, après la prédication »,

(f. 108) ;
— réception de Jean Moreau, clerc tonsuré, à la

prébende diaconale de M. de Bézaid; en outre, le chapitre

accorde un au au nouveau prébendier pour lui permettre

de continuer ses études, « à la charge toutefois de servir

« sou bénéfice tous les jours de l'estes et dimanches, et de

« remettre tous les six mois un certificat de son assiduité

» et progrès à l'étude », 4 octobre (f. 108-109) ;
— choix

d'arbitres pour le règlement des contestations relatives

aux décimaires de Grèzes et de Caux, 8 octobre (f. 109 v");

— nomination de M. Nègre, avocat au parlement, en qualité

de lieutenant du juge des seigneuries du Mas-Cabardés,

Miraval et La Tourette, 23 octobre (f. 111) ;
— bail du fief

du Pech près Saint-Hilaire, à M. Sérié, avocat au parlement;

M. Villa est pointé d'un jour de lucratis applicable aux

pauvres de la Miséiicorde, pouravoir refusé â deux reprises

de faire l'office de sous-diacre, 29 novembre (f. 111 v°-113)
;

— envoi d'une délégation de trois chanoines et deux pre-

bendiers, sous la conduite du syndic, vers M. de Beauveau,

récemment nommé archevêque de Narbonne, attendu le

lendemain à Carcassonne, 15 novembre (f. 114); — « sera

« mémoire ([ue le 29 du mois de novembre, leste deSaint-

« Sernin, le chapitre ala jn'ocessionnellement à la paroisse

« et y chanta solennellement la grand'messe paroissiale du

Il patron qui fut célébrée par M. Marane tenant la place

« d'un de messieurs les syndics, et l'apres midy, il ala de

« même chanter vespres et donna la bénédiction, après la

« prédication de monsieur Fei'rier, prébendier, vicaire »,

(f. 114 V) ;
— autorisation au sieur Barthe, marchand du

Mas-Cabardés, d'établir un banc réservé ])rès de la chapelle

Notre-Dame de Pitié dans l'église dudit lieu, « en conside-

« ration du zèle respectueux que ledit sieur a toujours eu

« pour les intérêts du chapitre », 3 décembre (f. 113);

— « les consuls de Villeneuve ayant procédé, suivant

« l'usage, à l'élection de quatre sujets pour consuls, ont

« porté la liste pour que le chapiti'e en nomme les deux

« qu'il voudra choisir », 22 décembre (f. 116) ;
— ])ourvoi

au conseil du roi contre la prétention de la municipalité de

la ville basse d'exiger des fermiers de l'évêque, du chapitre f
et des curés de la ville, à titre de subvention, le paiement

de 3 sols pour chaque charge do vendange, « laquelle taxe
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« etoit insoutenable, il cause des privilèges du clergé qui

« s'etendeni à la personiie de leurs fermiers et receveurs,

« et très ruineuse pour la compagnie », 20 décembre

(f. ll(i-H7) ;
— vente du bois mis en quart de réserve de

la Grèze basse à Pierre Fraissé de Saptes, secrétaire du

roi, pour le prix de fî.OOO livres, o janvier 172-2 [i. IIS-

120) ;
— « le chapitre descendra le jour de Saint-Vincent

« à la parroisse pour y célébrer la grand'messe, dire vespres

« et donner la bénédiction, et se rendra à la chapelle de

« l'hôpital », li janvier il'. 120:: — » accomodement du

« délit de la pèche et de l'empoisonnement de la rivière du

« Mas. moyennant la somme de cinquante francs ; les pièces

« de la procédure seront enfermées dans les archives »,

7 février (f. 122~i ;
— relation de la mort et des funérailles

de M. de Grignan. évoque de Carcassonne : le corps du

prélat fut inhumé dans la chapelle Saint-Erasme de l'église

Saint-Nazaire, en face le milieu de l'autel ('), 1"' mars

(f. 123-129 : — n(nnination en qualité de vicaires généraux

pendant la vacance du siège, de MM. Dasie, doyen, et

Fortic. chanoine; ce dernier est en oulie nommé officiai ;

« pendant ledit temps ils ne pourront conférer les

« bénéfices dependans de la mense episcopale, lesquels

« seront conférés par le chanoine tournaire, conformément

« à l'induit, usage et possession du chapitre », 3 mars

(f. 129 v°-130); — serment du nouvel officiai, 7 mars

(f. 131); — lettre du coadjuteur relative i'i différentes

affaires du chapitre, 28 mars (f. 132); — prise de posses-

sion du siège épiscopal de Carcassonne par M. Daste, doyen

du chapitre, procureur fondé de M. de Chateauneuf de Roche-

bonne, le nouvel évéque, 4 avril (f. 133-139) ;
— réception

de Jean-Louis Délaie, prêtre du diocèse de Lavaur, à la

prébende dite des douze libres, vacante par le décès de

M. Cileises, 13 avril (f. 139-140 ;
— une messe solennelle

du Saint-Esprit est célébrée par le nouvel évèque, 13 avril

(f. 140) ;
— réception de Bernard Maçon à la prébende

sous-diaconale- vacante par le décès de M. Fornier, 22 avril

(f. 141) ;
— M. Crandier, vicaire général, jtropose de rece-

voir l'évéque le jour de la Pentecôte, 10 mai (f. 143) ;
—

envoi des deux syndics en délégation à Casteinaudary pour

saluer M. de Rochebonne, et l'accompagner jusqu'à Carcas-

sonne, 19 mai (f. 144) ; — le chapitre en corps, « le chapeau

« et manteau long, le bedeau en robe et avec sa masse »,

se rend auprès de l'évéque dans la maison de Montbel

21 mai (f. 124 v"i; — relation de la réception solennelle

de M. de Rochebonne, 24 mai (f. 143-14G v°) ;
—

procuration au sièur Malves, marchand drapier, poiirpivter

hommage au nouveau roi, au nom du chapitre, pour toutes

les terres nobles énumérées dans les précédents « aveus

(I) Aujourd'liui diapollo ilii Sacré-Cœur.

« et denombremens rendus en l'année 1688, à l'exception

« du fief de Pech et terres nobles de Mieudas, que ledit

<i chapitre a inféodés, sous les albergues nobles : ledit fief

« en faveur de niaitre Sérié, avocat en parlement, et la

« dame de la Masoire, son épouse, et ladite terre noble de

« Mieudas, en faveur du sieur de Poulhairiès, de Carcas-

i< sonne », 13 juin (f. I'i7 v°) ;
— le curé d'Alairac, aban-

donne la portion congrue ù laquelle il s'était réduit en 1716,

et consent à percevoir le sixième des fruits, 17-19 juin

[i. 148) ;
— ordonnance episcopale conférant la présidence

des bureaux de l'hôpital de la Cité de Carcassonne et des

dames de la Miséricorde, en l'absence de l'évoque, à « celuy

« ([ui se trouvera être le premier de l'église cathédrale »,

29 août (f. 132 v°) ;
— remise en place de la plaque de

bronze du tombeau de M. de Saint-André, qui n'a « peu se

« vendre comme le chapitre l'anroit souhaité », 3 octobre

( f. 134 v°) ;
— mandement de l'évéque de Carcassonne au

sujet de la bulle Unigenilns : « .... Tout considéré, le

« saint nom de Dieu invo(pié, avons dit, déclaré, disons et

c< déclarons que nous reconnaissons la doctrine de l'Eglise

« dans ladite Constitution que nous acceptons avec respect

« et soumission ; — que nous condamnons le livre des

« Reflexions morales et les cent une propositions cpii en

« ont clé extraites, de la manière et avec les mêmes quali-

« flcalions qu'elles ont été condamnées dans ladite consti-

« tution ;
— que nous deft'endons i\ tous les fidèles de l'un

« ou de l'autre sexe de notre diocèse d'enseigner, d'écrire

« et de parler sur lesdites propositions, autrement qu'il

« est marqué dans ladite bulle, de lire ou de garder tant

<i ledit livre des Reflexions morales du nouveau Testa-

« ment, ainsi que celui qui a poui- litre : Exposition de

« la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas

« sur la grâce efficace, comme renouvelant les erreurs

« condamnées dans ledit livre des Reflexions morales;

« ensemble tous autres livres, libelles et mémoires imprimés

« ou manuscrits ([ui ont paru ou qui pourroint paroilre

« dans la suite pour la dell'ense du livre et propositions

« condamnées, et contenant la même doctrine et les

« mêmes sentimens, et d'en conseiller ou autoriser la

« lecture ;
— leur ordonnons d'en rapporter ou envoyer

« incessamment les exemplaires, aussi bien que des autres

« livres cy-dessus marqués, à notre secrétariat, le tout

« sous peine d'excommunication encourue par le seul fait,

« reservant à notre personne le pouvoir d'en absoudre ;
—

« que nous procéderons par les voyes de droit contre ceux

« qui ozeront parler, prêcher, enseigner ou écrire contre

« la Cnnslilulion et soutenir ou insinuer la doctrine qui y

« est condamnée,.... » 28 septembre-3 octobre (f. 133-

ig(;) ;
— service solennel en la chapelle des Pénitents noirs

de la ville basse pour feu M . de Grignan, 7 octobre (f. 130 v°);
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— procession d'actions de grAces pour les l'iiiits de la terre,

10 octobre (f. 157) ;
— vérification et i(;Tei)lion dos répa-

rations de Tcglise de Gongens, 7 novembre (f. 158 \") ;
—

délibération motivée fixant l'emploi projeté par le chapitre

de la somme de 6.000 livres provenant de la vente dn bois

de la Gr^ze, « sans lequel employ, Sa .Majesté n'accordera

« pas la vente », 18 novembre (t. 160) ;
— Te Deiim pour

le sacre du roi (f. 160) ;
— autre Te Deiim « en actions

« de grâces de ce que Dion nous a préservés du fléau de

« la contagion, dont Marseille et plusieurs autres villes de

« Provence et des provinces voisines ont esté affligées »,

4 décembre (f. 161 v") ;
— projet d'accommodement avec le

diocèse au sujet du chemin pratiqué dans les terres de Mija-

nel et appartenant au chapitre, 8 décembre (f. 162 v°-163) ;

— procuration donnée à Tévêque qui est chargé de discuter

et recevoir le remboursement des sommes dues au chapitre

pour la dîme des terres occupées par le canal, contre-canal

ou aqueduc, 2i février 1723 (f. 161) ;
— projet de bail

de la levée des arrérages dus au chapitre, 27 février

(f. 163) ;
— Te Deum « en actions de grâces de la cessa-

« lion et délivrance de la contagion », 27 mars (f. 167);

— M. Lacroix, aumônier de l'évêque, « ayant impeiré la

« trésorerie et poursuivant son impetralion contre monsieur

« Amieux qui est pourveu de ce bénéfice, prie le chapitre

« de luy l'aire donner des extraits des statuts et bulles de

« coufirmatiou, concernant les droits et la dignité du

« trésorier » ; accordé, 3 avril (f. 168) ;
— remboursement

d'une créance de 1 .000 livres hW Marane, 22 mai (f. 172) ;

— nouvelles conventions au sujet du chemin du Mijanel,

28 mai (f. 173-174) ; — vente de la croix et de la bague de

M. de Grignan, autorisée, par le chapitre ; le produit en

sera remis dans le coffre, 26 juin (f. 176) ;
— échange de

terrains conligus à l'enclos de la cathédrale entre le cha-

pitre et l'évêque, 3 juillet (f. 177-178); — réparations au

château du .Mas-Gabardés ;
— i)Oursuites contre un consul

de La Tourelle réfractaire à l'obligation du serment, 7 juil-

let, (f. 178) ;
— en considération de « la cherté des vivres >>,

le chapitre accorde i\ l'organiste une augmentation de

100 livres et l'usage de la maison naguère occupée par

M. Fornier, et qu'aucun prébendier n'a voulu accepter,

17 juillet (f. 179) ;
— pour répondre au désir de l'évêque,

la porte de l'ancien cimetière sera murée, 24 février

(f. 182); — réception de François Baille, acolyte de

Carcassonne, à la prébende de François Malves, 7 août

(f. 183) ;"^ bail à locaterie perpétuelle, sous la rente de

13 livres, de la maison du prébendier Fornier, à Alexandre

Limouzis, tisserand, 25 septembre (f. 186) ;
— les syndics

du chapitre sont chargés de vérifier si le fermier de Villalbe

a contrevenu aux conditions du bail en mettant récolle sur

récolte; ils devront, le cas échéant, exercer conirc lui des

poursuites en dommages, 16 octobre (f. 187) ;
— les

habitants de Villalbe forment « le projet de liansporter

« l'église paroissiale (') qui est à présent bâtie entre

« Villalbe-Haute et Villalbe-Basse, et la construire joignant

« Villalbe-Haute », 13 novembre (f. 188); — \isile du bois

de la Grèze par les agents royaux des forêts, préalablement

à toute vente, 26 novembre (f. 189) ;
— aliénation des

masures de l'ancienne église de Benausse, 4 décembre

(f. 190) ;
— ratification de l'accord conclu avec le curé de

Capendu au sujet des novales (f. 191); — réception de

Jean-François de Belissend, clerc tonsuré, au canonicat

résilié en sa faveur i)ar M. de Milliegrand, sou oncle,

30 décembre (f. 192-193) ;
— fixation, par abonnement,

du droit d'entrée de M. de Rochebonne à 4.500 livres,

somme destinée à faire partiellement les frais « tant d'un

il ornement noir de velours ou de damas, au choix et

« au goût de Monseigneur, composé de 5 pluviaux, deux

« chasubles et deux dalmatiques, ornés de galon et franges

« d'argent aux endroits nécessaires, et d'uiulrap mortuaire

« de même étoile de velours ou damas coupé d'une croix

« de salin blanc, que de six chandeliers d'argent du jioids

« au moins de dix marcs chacun et d'une croix à propor-

« lion. ... », 18 mars 1724 (f. 197) ;
— une ordonnance

épiscopale annonce au chapitre la visite de l'église cathé-

drale pour le dimanche 30 avril suivant, 5 avril (f. 198 v°);

— conflit entre l'évêque et les chanoines sur quelques

points intéressant la police des rapports matériels entre le

prélat et les membres du chapitre; à cette occasion, les

syndics se rendent en délégation auprès de M. de Roche-

bonne, 2 mai (f. 200) ;
— xMM. Baiiquels et Figeac exposent

les résultats de celle entrevue. Lé premier déclare qu'il

« fut si surpris » de la réponse du prélat, « qu'il seroit

« embarrassé d'en faire le détail ». Le second rapporte

les réponses vives de l'évêque « bien différend de l'elat de

« douceur qui luy est ordinaire » ; « .... qu'on luy avoit

« bien dit que monsieur Banquels etoit un esprit difficile et

« mal liant et qu'il le voyoit bien
;
qu'il vouloit le brouiller

ce avec le chapitre et qu'il y reussiroil; qu'il alloit mètre le

« poignard entre les mains du chapitre, contre luy et que

« si cela continuoil, il ne pourroil pas traiter avec luy »
;

enfin le prélat ajoutait qu'il examinerait la visite de M. de

Lestang ; « qu'il en douneroit un extrait tel qu'il luy plairoit;

« qu'il vouloit que les prebendiers fussent presens
;
qu'ap-

« pelés par son mandement de visite aussi bien <iue les

« chanoines, ils avoient droit d'y être, de requérir et d'y

<i parler; qu'il ne s'opposoit pas que les chanoines fissent

« porter des sièges, qu'ils fussent assis et couverts, et qu'à.

« l'égard des prebendiers, ils s'assoiroient s'ils le vouloient;

(1) On on voit encore les ruines dans l'nneion ciinotitro.
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« que ce nV-toit pas sou affaire, tuais colle des chanoines

« de rempeciier, ((u'oii vouloit le nietre aux ])nses avec les

« prebendievs et qu'il n'en l'eroit rien »
; le cliapilrc décide

conforniénient au précx'deni créé par M. d'Aiixilion, que la

visite se fera par commissaires : « au lieu (pie jusqu'ici le

« corps des chanoines alloit prendre et reconduire Mgr

« l'eveque dans son palais, il n'y aura plus que quatre

« députés », 3 mai (f. 201 1; — abus des usagers du bois

de la Grèze, qui, non contents de leurs droits, « coupent

« du bois jjour l'aller vendre et du charbon qu'ils vendent

« aussi », () mai il'. 202) ;
— adnionoslalion laite par le

président à M. de Mauléon, chanoine, inculpé d'avoir révélé

le secret des délibi'rations duchai)ilre, et d'avoii- abandonné

les intérêts de la compagnie, en continuant d'assister à la

visite épiscopale
;
prières publiques pour demander la pluie

;

bail des réparations de l'orgue pour le prix de iOO livres ; à

l'occasion de la visite canonique de la paroisse Saint-Seiniu

de la Cité, nomination de deux délégués pour assister

l'évéque et pour uiainleuir les droits dudil chapitre, en tant

que cui'é priraitil'de ladite église. 13 mai (1.2031 ;
— réjionsc

du chapitre à une observation relative à la célébration de

la grand'raesse ti neuf au lieu de dix heures : « mondit

« seigneur ayant ordonné le rétablissement do l'usage de

« dire matines à cin(| heures tant l'hiver que l'esté, quoique

« depuis plus de quarante ans, on dit matines <i six heures

« pendant l'hiver, c'etoit une nécessité au chapitre de

« rétablir aussi la grand messe à neuf heures », 18 mai

(f. 20i; ; — réception de François de Bellissend, chanoine,

à la dignité d'archidiacre, vacante par la mort de Jean de

Bellissend de Milliegrand, son oncle, 2 juin (f. 209 ;
—

copie de la requête donnée par le chapiire ;\ l'évéque,

tendant « à reformer le verbal de visite » au sujet de la

présence et assistance des prébendiers, et contenant une

protestation de respect des chanoines envers l'évéque,

3 juin (f. 210) ;
— connue suite à la division des paroisses

de Saint-Nazaire et de Sainl-Sernin, règlenienl sur les

offrandes et la ciie l'etenues par les prébendiers vicaiies,

10 juin if. 211) ;
— pour seconder le zèle des paroissiens

de la Barbacane, décision portant que la piocessiou de

l'octave de la Fête-Dieu se fera dans l'étendue de la paroisse;

itinéraire du cortège; nomination de Jean Soulairac, « sujet

« propre ;Y bien instruire et élever la jeunesse, comme

« régent de la seconde et troisième classe de cette ville »,

17 juin (f. 211 v''-212) ;
— délégation du chanoine Figeac

au synode diocésain, 2i juin (f. 212 V) ;
— rapport de

-M. Figeac sur lé synode : « Monseigneur l'eveque désirant

« faire construire un séminaire pour son diocèse, le sieur

« syndic auroit été d'avis de lenvoyer à des temps plus

« favorables cette érection du séminaire, sans le secours

« duquel son diocèse s'était toujours soutenu et même

« distingué » ; mais l'évéque ayant insisté et voulu user

du droit qu'il a de faire cette fondation, il est délibéré

unanimement >< d'em|)runter 12.000 livres pour la construc-

i< lion d'un séminaire et pour la t'ournilure de toutes les

« choses nécessaires, et d'imposer annuellement 600 livres

i< pour la dotation et entretien des quatre sujjerieurs, dont

<i l'un sera obligé d'enseigner la théologie gratis, à condi-

« tion toutefois que ladite somme de 12.000 livres sera

« sulTisantc, et ((ue le clergé ne pourra plus être obligé à

« aucune autre contribution en cas d'insuffisance, et que,

« supposé que l'on fasse des unions des bénéfices audit

« séminaire, les premières rentes dont il j(»uira au moyen

« d'icelles céderont au profil du clergé qui sera déchargé

« d'autant jusques à concurrance des (JOO livres.... »,

5 juillet (f. 213-21')); — règlement en douze articles sur

les distributions quotidiennes, 2.') juillet (1. 21.'j-22r ;
—

fixation d'une assemblée du chapitre général, 29 juillet

(f. 221) ;
— poursuites contre les braconniers qui ont

empoisonné la rivière d'Orbiel, au .Mas-Cabardés, 26 août

(r. 221 v) — réception de .MM. Pullés et .\nduze, aux

prébendes hebdomadale et vicariale à eux attribuées par le

pa|)e par forme de permutation, 23 septembre (f. 222-223j
;

— délégation du syndic pour taire l'aveu et dénombrement

des terres et biens du cha])itre, 13 janvier 172.) (f. 220 v")
;

— réception de M. Boucard, prébendier-diacre, à la cha-

noinie théologale, résignée par le prccenteur, son oncle,

en sa faveur, 31 janvier (f. 228) ;
— lettres de vicaire-

général accordées à Jean-François Canavey, prêtre du

diocèse de Lyon, docteur en théologie, 10 février (f. 229) ;

— règlement en vingt-sept articles sur les distributions

nuiiuielles, 7 aTril (f. 231-234); — ordonnance d'autori-

sation dudit règlcnumt, 5 mai (f. 236) ; — par acte signifié

au chapitre, le sieur Sarraut, vicaire perpétuel de Saint-

Sernin, déclare opter pour la portion congrue, 10 mai

(f. 238) ;
— délégation donnée au sieur Marane, chanoine,

pour aller soutenir les divers procès du chapiire pendants

au parlement de Toulouse, 19 mai (f. 239) ;
— en recon-

naissance du soin que s'est donné l'évéque de « faire faire

« à Paris les ornements noirs el la chai)elle d'argent, et du

« don gratieux (pfil a fait à cette église de la somme

« d'environ 1.300 livres », fondation par le chapiire

d'un obit annuel el perpétuel pour l'eu M. de Grignan,

évêque de Carcassonne, oncle du prélat, el pour tous les

membres de sa famille, :V) mai (f. 240) ;
— nomination de

M. .\liraham, juge en la prévôté et connétablie de Carcas-

sonne, à la charge de juge de la temporalité du chapitre,

23 juin (f. 212); — réception de M. Canevey, vicaire-

général, au canonical de M. Pelletier, 6 septembre (f. 245) ;

— contestations entre le curé de Capendu et les fermiers

du chapitre au sujet du tinal, 22 septembre (f. 247) ;

—
6

i
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Te Deiim l'i l'occasion du mariage du roi, 29 seplenibie

(f. 248j ;
— réception de Louis Bertrand, prêtre, à la

])rcbende diaconale de Bernard Boucard, 2 octobre (f. 249) ;

— fixation par le chapitre de l'emplacement réservé au

banc des consuls, savoir : « le fonds du chœur à l'endroit

<i où sont les che/.es basses ou joignant icelles vis à \is le

« lutrin », 3 décembre (f. 232) ;
— élection des consuls de

Villeneuve, 22 décembre (f. 232 v") ;
— règlement par

arbitres des contestations survenues entre les communautés

du Mas, Miraval et La Tourelle, au sujet de la vente

des bois ; le procureur juridictionnel du Mas-Cabaidés

obtient l'autorisation de placer un banc dans l'église, d'avoir

la préséance sur les consuls du lieu et « des nouvelles

« lettres de baille et procureur juridictionnel à vie, sans

« pouvoir être destitué que par ioifaiture » 28 décembre

(f. 232-234); — à la demande de Tévêque, le chapitre

consent à ce que « le banq des consuls soit placé joignant

« la grille du coté de la place de Monsieur le doyen et

« joignant le lambris qui est derrière ladite place », 8 jan-

vier 1726 (f. 234); — lettres de vicaire-général accordées

à Jacques Dolmières, curé de Sainte-Eulalie, 26 avril

(f. 261) ; — vérification des réparations ci f?ire au pont de

bois de Gougens, 8 mai (f. 263) ; — réce|)tion d'Antoine

Mage, prêtre de ce diocèse , à la prébende des douze libres

résignée en sa faveur par M. Palaizy, 24 mai (f. 264) ;
—

bail au sieur Serres de l'entretien des couverts de l'église,

de la maîtrise et de l'intérieur du grenier, 1""^ juin (f. 265);

— citation de MM. Capelle et Macou devant le chapitre

pour contravention à l'ordre des cérémonies le jour de

l'Ascension, 1" juin (f. 266-168) ;
— requête des consuls

louchant leur présence aux offices de la cathédrale, les

cérémonies de la paix et de l'encensement, 22 juin

(f. 269 v°) ;
— nomination du sieur Clerc cadet comme

second régent des écoles de la ville de Carcassonne,

3 juillet (f. 271); — prières publiques ordonnées par le

roi, 6 juillet (f. 272) ;
— sur le désir de l'évèque, il est

décidé que dorénavant « les fonctions des clercs des

« messes dans le chœur et dans le sanctuaire, seront faites

« par les enfants de chœur » dont le nombre sera porté

à six, 31 juillet (f. 273) ;
— déclaration de l'évèque assu-

mant les frais d'honoraires des deux enfants de chœur

supplémentaires, 3 août (f. 274) ;
— maintien de Lannes,

organiste, pour une durée de quatre ans ; bail à empliytéose

au sieur Escapat, marchand de Carcassonne, de « quelques

« terres rassizes pierreuses qui sont à l'extrémité du terroir

« de Saint-Martin de Poursan », 10 août (f. 273) ;
—

Te Deum pour la convalescence du roi
;
plaintes de l'évè-

que « qui a remarqué (pie déjà depuis longtemps les

« intitulés non sacrés se dispensent souvent de faire leur

« communion les jours de fêles solennelles » ; le chapitre

décide que les délinquants seront pointés, sauf le cas de

dispense pour infirmité, 21 aoflt ^f. 276-277) ;
— procession

générale pour demander la pluie. 31 août (f. 278) ;
— bail

à M. Bélichon, clerc tonsuré et prébendier libre, de la

maison de feu M. Ebrard, à charge par ledit Bélichon de

faire « douze livres de plein-chant à la main pour toutes

« les processions tant solennelles que communes de

<i l'année », 4 septembre (f. 278-279); — vérification des

terres de Montredon, 23 novembre (f. 282) ;
— réception

d'Antoine Pigniol, clerc tonsuré du diocèse de Carcassonne,

à une prébende dite des douze libres, 16 décembre

(f. 283 v") ;
— nomination de M. Lassagne, avocat, comme

juge capitulaire de Villeneuve, 1""' mars 1727 if. 286) ;
—

décision du chapitre portant qu'au retour des Etats de la

province, l'évèque sera visité « en dejjulation par les syndics,

sans compliment », 22 mars if. 286 v°-288); — acceptation

de l'otTre faite par l'évèque de remplacer la grande porte

de l'église qui est en mauvais étal, à condition qu'on laissera

au prélat « les débris et ferreraens de la vieille » ; nouvelle

proposition de l'évèque portant établissement d'une dotation

fixe et perpétuelle de 150 livres pour rentretieu des deux

enfants de chœur supplémentaires, et de 20 livres de fonds

de récompenses, 26 mars (f. 288-289) ;
— règlement pour

les cierges de la Purification et pour ceux qui doivent être

portés par tous les intitulés aux processions du saint

Sacrement, 16 avril {l. 289 v''-29U) ;
— acceptation des

cessions de créances offertes par M"" de Maylié, sœur el

héritière de M"'^ de Bordes, sur le sieur Justrobe et la

demoiselle de Salles : la somme de 1.000 livres léguée pa

feu M. Bordes, chanoine, devra servir à assurer les frais

de la fondation de soixante messes basses ; l'évèque propose

de concourir par moitié à l'achat de quatre dalmatiques,

23 avril (f. 291-292) ;
— contestations entre le chapitre

et les communautés pour les bois du Mas, Miraval, La

Tourelle et Caudebronde; la congrégation des artisans

est autorisée à venir processionnellement à la cathédrale

demander la pluie par des prières publiques « et baizer

la main de sainte Anne », 7 mai (f. 293-296) ;
— mandement

de l'évèque prescrivant une oraison de quarante heures

« dans tout le diocèse pour la pluye », 14 mai (f. 296) ;
—

par suite du déplacement de l'autel el de la transformation

du chanir de la cathédrale, les ossements de M. de Saint-

André, évèque, mort en 1343, se sont trouvés précisément

sous le maître-autel, et la plaque en bronze qui les recou-

vrait a été déposée dans l'église sous le marchepied d'un

confessionnal; attendu l'impossibilité du transport des

« ossements de M. de Saint-André et l'inutilité de celte

« plaque », le chapitre est d'avis de la vendre, pour

« le prix en provenant être employé sans divei-tissement à

« l'achat d'une chapelle de laiton doré ou d'argent »,
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l."> iii:ii il. 297); — réception de François Dardé, clerc

tonsuré du diocèse de Garcassonne, à la prébende sous-

diaconale, I!) juin (1. 29!)); — l'évéquc se proposant de

créer dans son diocèse la l'été du Sacré-Cœur, le chapitre

consent à l'établissement de cette fête « avec d'autant plus

« de plaisir qu'il le regarde comme une nouvelle marque

« de sa pieté et do son zèle pour le culte de Dieu », 25 juin

(f. 300) ;
— renouvellement du bail de la vitrerie ; « une

« gratification de vingt pistoles est accordée à ceux qui

>. ont travaillé poiu- le chapitre à la vente du bois, et un

« louis à l'arpenteur qui a travaillé avec beaucoup d'atten-

« tion et de diligence » ; le chapitre en outre remercie le

grand Maître et son secrétaire >< de leurs manières obli-

geantes » en cette all'aire, 21 juillet ^1- 301) ;
— le chapitre

accorde les honneurs et prérogatives capitulaires à M.

Dolniièrcs, précenteur du chapitre collégial de Montréal et

grand vicaire de l'évéque de Garcassonne, 20 août (f. 303";

— TeDciim « pour remercier Dieu de l'heureuse naissance

« de deu\ princesses royales », l'"' septembre (!'. 304) ;
—

le chapitre décide que l'office du Sacré-Co'ur sera « cauo-

« niai et de grand tour, comme les autres festivités plus

« solennelles de' l'année » ; lecture de la consultation

prise « touchant les rentes et censives que les habitants de

« Villeneuve refusent de porter au château, comme ils en

« avoient accoutumé et qu'ils y sont obligés par l'acte

« primordial de 1333 », 24 septembre (f. 30i) ;
— réduc-

tion i\ 40 livres du droil du lods au profit de M"" tl'Huniac,

pour la nii'lairie de Mouquier, 15 octobre (f. 304) ;
—

demaiule du curé de Villalbe pour obtenir du clia|)itre un

secours en nature destiné à fournir à ses paroissiens les

moyens d'ensemencer leurs terres, 2'i octobre (f. 303) ;
—

nomination du sieur Arnaud comme second régent des

écoles de la ville de Garcassonne, à la place du sieur Ladel,

décédé, 5 uovendu'e (f. 306i ;
— admission comme prédi-

cateur de l'avenl du P. Beaufils, rôdeur des Jésuites;

par ordre de t'évèque, « les cas rezervés qu'il a fait reim-

« primer » seront affichés à la sacristie, 2î) no\embre

(f. 306) ;
— réduction d'amende accordée au sieur Martin

du Cuing, condamné pour délit de chasse, 3 décembre

(f. 306 \°) ;
— réductions sur la rente de l'avoine accordées

aux fermiers de Gougens et de Capeudu et éventuellement

à tous autres qui en feront la demande : élections consulaires

de Villeneuve, 22 décembre (f. 307) ; — le duc de Brancas,

nanti ]iar le roi du comté de Lauragais en échange d'autres

domaines, fait connaitre au chapitre son désir de payer la

renie perpétuelle de 13 livres établie sur ledit comté par

Simon de Montfort
;
par suite de la mauvaise récolte et des

fortes diminutions dans les revenus du chapitre, emprunt

de 2.000 livres, 12 janvier 1728 (f. 308) ;
— citation de

31, Villa, second syndic, devant l'assemblée, « pour y être

« admonesté et exorté de sa conduite », 28 janvier (f. 309-

310) ;
— le syndic du diocèse de Narbonne demande, sur

une déclaration du loi, l'état des revenus du chapitre à

Villeneuve, 31 janvier (f. 311); — décision réglementant

les fonctions et le service du chanoine théologal, 3 mars

(I. 313 ;
— établissement d'une confrérie de retorseurs

dans H la chapelle de Saint-Michel qui est près la porte de

'< la pelile sarrislie », 17 avril (f. 314); — autorisation

aux marguilliers de l'œuvre « de faiie un banc avec un

'< couloir dans lequel il y aura quatre tiroirs, sçavoir : un

« pour ladite œuvre, un autre pour Sainte-Anne, l'autre

" pour les marguilliers de Sainte-Croix, et l'autre pour les

« retorseurs », ù conditiiui « qu'il n'incomodera pas le

« passage et ne retressira pas la nef de l'église », 3 mai

(f. 316) ; — création d'une comunssion pour instruire le

projet de restauration du moulin de Saint-Nazaire, 19 mai

if. 317) ; — abonnement des novales avec le curé d'Alairac

|)our les teri'es d'Alairac et de Villesècpie-Basse, 7 juin

(f. 320); — le chapitre est invité par le recteur du collège

des .lésuites h aller faiie les offices dans leur église pour la

félc de « l'exaltation de deux saints de leur ordre (') »
;

le curé de Géj)ie est chargé d'écrire le nécrologe sur les

tables que le chapitre a fait faire, 12 juin (f. 320) ;
—

élection consulaire du Mas-Gabardés, 7 juillet (f. 321 v°) ;

— renouvellement du bail des terres de Monlredon au sieur

Para, 16 octobre (f. 324) ;
— récejjlion, i)ar procureur, de

Simon Brossète, prélre du diocèse do Lyon, à une des

douze prébendes libres dont était pourvu M. Dumas, curé

de Laure, 24 janvier 1729 (f. 328) ;
— les inondations de

l'hiver ayant entièrement emporté le pont de Gougens, il

sera établi deux devis, l'un pour un pont de pierre, l'autre

pour un pont de bois sur culée en pierre : Gosme Goste est

nommé procureur du chapitre, à la place du sieur Cladcl,

décédé, 19 février (L 329) ;
— sur avis de l'évéque, le

chapitre prévient quelques légers abus dans l'assistance au

chœur, 12 mars (f. 330); — ft la demande du curé, le

chapitre donne un louis d'or pour le soulagement de

([ualorze familles de Villeneuve plongées dans un extrême

dénnment, 16 avril (f. 331) ; — relation des obsèques de

M"'' Julie de Rivais, veuve de M. Bertrand Fornier, proprié-

taire de la manufacture royale de la Trivalle, 9 mai (f. 333) ;

— le chapitre décide de construire un pont de pierre sur

la rivière du l''resquel ii Gougens, 1 4 juin (f. 334) ;
— pro-

cession solennelle et Te Denin « ])our l'heureuse naissance

« d'un Daufin «, 8 seplembre i f. 33l)r, — poursuites au

nom du chapitre contre certains habitants de Villeneuve

accusés d'avoir vendangé de jeunes vignes, sans payer la

(1) Saint Stanislas ol saint Louis .ie Conzaguo.
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dliue, sous prétexte qu'elles étaient plantées depuis moins

de six ans, 28 septembre (f. 337) ; — autorisation à la

famille Figeac d'avoir un banc dans l'église paroissiale du

Mas-Cabardés et le droit de sépulture dans ladite église
;

même autorisalion à la famille Miallie, à la « condition que

« le sieur Miallie aumonera vingt-quatre livres à la paroisse »,

19 octobre (f. 338) ;
— aflferme des terres de Gougens et

du Jlijanel ; nomination de M. Vérennes, prêtre du diocèse de

Narbonne, comme preniiei' régent des écolesdeCarcassonne,

à la place du sieur Bouilliesque, pi'êtrc, décédé ; désignation

de commissaires chargés d'examiner les prétentions du

doyen du chapitre qui avait assigné la compagnie et lui

avait « intenté un procès sans l'avoir prévenue de la moindre

« honnêteté », 29 octobre (f. 339-340); — formalités pour

parvenir au bail du pont de Fresquel, 5 novembre (f. 341) ;

— admission du P. Dupuy comme prédicateur du carême

et de l'avent à la cathédrale; aumône de 12 livres aux

Minimes, 19 novembre (f. 342) ;
— Bonnel, fermier à

Villeneuve, assigne le chapitre devant la cour des aides,

pour obtenir garantie sur une pièce de terre noble à lui

inféodée par le chapitre, et sur laquelle la communauté de

Villeneuve élevait une comiiétition, 30 novembre (f. 343) ;

— oraison de quarante heui'es pour le rétablissement de la

santé de l'évéque ; élection des consuls de Villeneuve, 22

décembre (f. 345) ;
— le syndic du chapitre annonce à la

compagnie « la triste nouvelle de la mort de Mgr l'eveque

« qui avoit expiré ce matin environ les deux heures après

« minuit, et qu'il venoit d'assister à l'ouverture de son

« testament, par lequel il institue ses héritiers les pauvres

« de Ihopital gênerai et veut être enseveli à la chapelle

« Sainte-Anne » ; ordonnance des doyen, chanoines et

chapitre de la cathédrale à l'occasion de la mort de

M. de Rochebonne, prescrivant dans toutes les églises

exemptes ou non exemptes du diocèse « un service solen-

« nel auquel les magistrats et le peuple seront invités

«d'assister... », 31 décembre (f. 340); — oidonnance

cai)ittdaire fixant la sépullure de l'évéque au mardi 3 jan-

vier, 1" janvier 1730 (f. 347) ;
— nomination des vicaires

capitulaires et autres officiers ecclésiastiques, 4 janvier

(f. 347-349) ;
— réparations aux couverts et bâtiments de

Gougens, 11 janvier (f. 330) ;
— réponses aux « demandes,

« la plus part captieuses et équivoques », du doyen du

chapitre, notamment sur l'ordre de marche du chapitre en

procession, sur l'entrée et la sortie du chœur, sur les

jours d'assemblée capitulaire, sur l'ordonnancement des

dépenses au-dessus de 10 livres, sur la garde des archives

et le déplacement des pièces , enfin sur la correction

des « fautes et manquements au chœur » , 14 janvier

(f. 331-333) ;
— litre fait h M. Tardival, de la cure du

Villa, par M. de Maidéon, chanoine de cheville, 27 janvier

(f. 333) ;
— réception de M. de Lasset de Gaja à la pré-

bende de M. Dumas, devenu curé de Laure, 14 mars

(f. 357) ;
— réception de Jacques Jaubert, curé de Pennau-

tier, au canonicat de M. Delbès, 18 mars (f. 339); —
lettre de félicitations à l'abbé de Bezons, nommé à l'évêché

de Carcassonne ; un compromis ayant été passé avec les

directeurs de l'hôpital au sujet de la croix et de la crosse

de feu M. de Rochebonne, des arbitres sont nommés pour

liquider cette afi'aire, 29 mars (f. 361-362) ;
— bail des répa-

rations des encoules de l'église ; affiches pour le bail au

rabais du pont de Gougens, 15 avrd (f. 362-363); —
réception de M. Banquels-Pradines, curé d'Alairac, ù la

prébende curiale, sur démission de M. Ferrier, 22 avril

(f. 364) ;
— lettre écrite par l'abbé de Bezons nommé à

l'évêché de Carcassonne au chapitre Saint-Nazaire, laquelle

lettre « a esté trouvée remplie de politesse »
; le chapitre

délibère « qu'il sera envoyé à Monsieur l'abbé de Bezons

« des lettres de vicaire gênerai avec l'entrée aux Etats »
;

autorisation ci Claude Ruiïel, enfant de chœur et clerc-

tonsuré, de porter la soutane noire, 29 avril (f. 364 v°) ;

— élections des nouveaux officiers du chapitre, l""" mai

(f. 305) ;
— prières publiques pour la pluie ; messe solen-

nelle d'actions de grâces pour la nomination de M. de

Bezons à l'évêché de Carcassonne, 13 mai (f° 367) ;
—

r « ensouchement » de la troisième cloche qui était tombé

est remplacé, 24 mai (f. 368) ;
— invitation adressée au

chapitre par les directeurs de l'hôpital pour assister « au

« service et à l'oraison funèbre qui se prononcera par le

« père Beaufils, jésuite », dans l'église Saint-Michel, 3 juin

(f. 309) ;
— ratification par le chapitre des baux à ferme des

fruits décimaux de Preixe, de Paretlongue et du Mijanel,

7 juin (f. 369) ;
— envoi du chanoine Fortic à Toulouse

pour solliciter le jugement du procès contre le doyen du

chapitre, 17 juin (f'= 370) : — lettres de M. Fortic et

de M. Coste, procureur, annonçant la fin du procès,

5 juillet (f. 371) : — règlement des dépens à 1.512 livres

18 sols 4 deniers, 19 juillet (f. 371 v°) ;
— renvoi à l'évé-

que des « demandes nouvelles présentées au chapitre pour

M. Daste, doyen », 5 août (f. 374) ;
— poursuites contre les

sieurs Balista, consul, et Las Faisses, de Villeneuve, accu-

sés de « quelque délit », 12 août (f. 375) ;
— réfection de

« l'essieu pour faire tourner la grande cloche » ; visite des

nouveaux consuls de la ville basse à M. Figeac, vicaire

capitulaire, sede vacante, 19 août (f.-370) ;
— titre fait

par }l. Banquels, chanoine de cheville, de la cure de

Grèzes, à M. Rigaud, curé d'Alairac, lui-même résignataire

do ladite cure en faveur de M. Pouilhairiez; bail de la dîme

du vin de Gougens pour 1.000 livres; le chapiti'e décide

d'assister « en manteau long et le bedeau en tête » aux

thèses soutenues par le sieur Festes, 2 septembre {f. 378)
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— Te Deiim |)Our la naissance du duc d'Anjou ; ajourne-

ment de l'examen d'une pioi)osilion d'arbitrage présentée

par M. Daste, doyen, 23 se])lenilue f. 383); — autorisa-

tion au sieur Lacazc « de luetlre un troupeau à Gougens,

« sous certaines reserves, au prix de 150 livres par an »
;

remise au président Mural du jugement des contestations

en cours entre le doyen et le chapitre, '27 septembre

i^f. 384 ;
— acte du sieur Rivais, procureur fondé de

l'économe séquestre de l'iiùpilal, ]ioui' obtenir du chapitre

la délivrance de la « double poilion canoniale des fruits du

« seigneur evesque, qu'il prétend être en droit d'exiger

« pendant la vacance du siège, prétendant encore que,

« l'année episcopale connnençant au premier janvier,

« l'hôpital n'avoit rien à jnetendre depuis ce jour, quoi-

« qu'il ait succédé à feu Monseigneur l'evesque », 11 octo-

bre (f. 387) ; — désignation comme grand vicaiie de M.

Boucard, chanoine théologal, 21 octobre (f. 387 v°) ;
—

ratification du bail de Villeneuve ; révocation de la nomi-

lion de M. Boucard comme ayant été faite « par trois

« capilulans, l'un desquels a même refusé d'opiner »,

31 octobre (f. 389) ;
— don au sieur Azéma d' « une figure

« de pierre représentant la Vierge, pour la placer dans une

« niche de la grande fontaine de la ville », 11 novembre

(f. 390); — réception de M. Moreau à la prébende libre de

feu M. Pech, 21 novembre (f. 392 i ;
— M. de Bezoïis

n'ayant pas encore ses bulles , ne peut assister aux

Etats; le cha|)itre députe à sa place M. Figeac, le plus

ancien des grands vicaires, 2 décembre if. 392) ;
—

conventions entre le chapitre et le sieur Chieusse, maître

des enfants de chœur ; engagement du sieur Launes, orga-

niste, pour six années, aux gages de 300 livres ; don au sieur

Castou, médecin, d'une pension annuelle de cent livres,

pour l'amener à se fixer en ville, 20 décembre (f. 393-393) ;

— élection et serment des consuls de Villeneuve, 23

décembre (f. 393v°); — réception de M. Bélichon, clerc

tonsuré, au canonicat vacant par le décès de M. de Belis-

send, archidiacre, 8 janvier 1731 (f. 396) ;
— le chapitre

délibère : 1° qu'une aumusse sera offerte à M. Prax, cha-

noine d'Alet, « au cas où il n'en ait point porté, pour s'en

« servir en chère la jour de Saint-Vincent » ;
2° MM. le

doyen et Banquels sont nommés commissaires « pour la

« forme et le local des armoires pour les archives ». préa-

lablement à tout inventaire des titres, 10 janvier (f. 397) ;
—

dépôt des pièces du chapitre dans la grande sacristie, après

avoir fait « des tiroirs sous et suivant toute la longueur de

« la table », 13 janvier (f. 398) ;
— messe et Te Deum

d'actions de grâces à l'occasion du sacre de M. de Bezons,

20 janvier (f. 398 v°) ;
— prise de possession du siège

épiscopal de Carcassonne par M. Malves, procureur fondé

du nouvel évêque, 25 janvier (f" 400-401; ;
— réception de

M. Foucaud, clerc tonsuré, au canonicat vacant par le décès

de M. de Saint-Martin, son oncle ; aumône de dix setiers

de blé faite aux pauvres, au nom de l'évèque, par M. de

.Mural, 11 février (f. 404); — visite du chûteau de Ville-

neuve, 17 février (f. 405) ; — aumône de 30 livres aux

pauvres de Villeneuve, 4 avril (f. 407) ;
— l'évoque devant

arriver bientôt et défendant expressément d'aller le recevoir

à Narbonne, « les syndics du chapitre sont pries d'aller,

« avec le syndic des prebeudiers, mercredi prochain ù

« Douzens qui est le premier lieu de son diocèse, pour luy

« témoigner la joye que le chapitre a de son arrivée », 11

avril f. 509"!
;
— visite du cluiijilre à M. de Bezons, nou-

vellement arrivé et logé dans la ville basse à la maison

Villa, 17 avril (f. 409 v) ;
— assignation du sieur Fornier,

propriétaire de la manufacture royale de la Trivalle, devant la

Table de marbre, à raison d'un établissement indu de piquets

dans la rivière d'Aude, « d'autant mieux que cette défense

« jettoit l'eau dans les terres du Mijanel », 21 avril (f. 410);

— réception solennelle de M. de Bezons, 22 avril (f. 410-

411); — réparations à la métairie de Monijouch ; indein-

nité pour cause île dégâts au sieur Bonnet, ancien fermier

de Villeneuve, 23 avril (f. 411-412); — adjudication au

sieur Lannes, menuisier, moyennant 130 livres, de la four-

niture des armoires pour les archives capitulaires, 1""^ mai

(f. 412) ;
— règlement pour les heures des vêpres aux

jours de solennités, 12 mai (f. 414) ;
— procès-verbal de

visite des château et terres de Villeneuve, 26 mai

(f"414 v°) ;
— décision diverses : succession Pujol, réduc-

tion de la tasque des terres plantées en vignes, choix d'un

arbitre pour régler le différend l'ornier, 30 mai (f. 413-416) ;

— abandon par l'évéque d'une partie des revenus de

portions canonicales qu'il croyait tout d'abord pouvoir

revendiquer pour la période écoulée « depuis le deces de

« Mgr de Rochebonne. jusqu'à la prise de possession de

« l'eveché », G juin (f. 416) ;
— visite des localités frappées

par la grêle ; ratification du bail à ferme de Benausse, au

prix de 180 livres, pour un an seulement, 9 juin (f. 416 v») ;

— réception de M. Poulliariès. curé d'Alairac, au canonicat

dont il avait été poui\u i)ar le pajie, « sur résignation faite

«par .M. Ganavey, pour cause de permutation avec son

« prieuré de Saint-.Tulion de Uoninove », 13 juin if. 417) ;

— réception de Paul Ualdebert à la prébende diaconale

dont il avait été pourvu par le Saint-Siège, sur résignation

consentie par M. Moreau, 13 juin (f. 418] ;
— ratification

de l'accoid conclu entre M. Villa, syndic, et le fermier de

Pezens, 23 juin J. 419 ;
— i)leiu pouvoir est donné aux

syndics du chapitre de traiter avec le bureau de l'hôpital

pour les droits d'égleisages, de conlribulion aux portions

congrues, aux réparations des églises où l'évéque est fruit

prenant, à raison de la succession de M. de Rochebonne,
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27 juin (f. -420) ;
— estimalion par experts des domiiingcs

causés par !a grêle aux terroirs de Trèbes, Fontiés, Montre-

don et Gougens, 30 juin {(. 421); — idem, aux « lieux

« de la montagne et métairie de Montrouch », 7 juillet

(f. 421 v°) ;
— réception par le chapitre de l'armoire desti-

née aux archives, 27 juillet (f. 422) ;
— demande de répa-

rations pour l'église de Montredon par le curé M. Diitilh,

14 août (f. 423 v") ; — réparations aux bâtiments de

Villalbe, 5 septembre (t. 425 v) ; — délégation à M.

Malves, syndic, pour assister i\ Gastelnaudary h l'adjudica-

tion du bail du pont de Gougens ; entérinement des lettres

de vicaire général accordées par Tévéque à M. Figeac,

chanoine, 22 septembre (t. 426^-427); — à Jean-Jacipies

Grandie, prêtre, 27 septembre (f. 427-428) ;
— réception

de Bernard Boucard, chanoine théologal, comme précen-

teur, 3 octobre (f. 428) ;
— de M. de Bellegarde, doyen de

Montréal, à l'archidiaconé vacant par le décès de M.

Milhegrand, dont le roi l'avait pourvu en régale, « sans

« qu'il puisse avoir voix deliberative ni séance en chapitre

« que quand il sera pourven d'un canonicat effectif « ;

lettres de vicaire général accordées par l'évêque à M . Dupac

de Bellegarde, doyen du chapitre de Montréal, 8 octobre

(f. 429-431) ;
— avant de procéder au classement des

archives, il sera publié un monitoire pour le recouvrement

des papiers égarés ; nomination de M. Malves pour surveil-

ler les travaux du pont de Gougens, 14 novembre (f. 433) ;

— les bénédictins de Cannes ayant résolu de poursuivre

lin décret sur la terre de Saint-Julia acquise par M"'"

d'Alquié, le cliai)itre décide à cette occasion de « se faiie

« adjuger ses ipoteques privilégiées » ,
1" décembre

(f. 433 v°) ;
— autorisation au sieur Brail, marchand de

Jliraval-Cabardés, de placer un banc à dossier dans la

chapelle de Saint-Jean qu'il a l'ail réparer, dans l'église

paroissiale duditlieu, 22 décembre (f. 435) ;
— désignation

d'un chanoine « pour avoir l'inspection et l'intendance de

« la sacristie et de la maîtrise », 3 janvier 1732 (f. 435 V);

— réception de M. Valent, prébendier du chapitre d'Alet,

à la prébende libre de l'eu M. Baitlie, 17 janvier (f. 436-

437) ;
— de Gabriel Escapat, curé de Gougens, h la pré-

bende des douze libres résiliée en sa faveur par Antoine

Escapat, son frère, 3 mars (f. 438 v°) ;
— règlement pour

la création d'un emploi de bedeau dans l'église de Saint-

Sernin, 8 mars (f. 439) ;
— le carillonneur est chargé de

\eiller h l'entretien et conservation des ouvertures qui

donnent accès au clocher, et aussi d'empêcher toutes

sortes de personnes d'aller sous le couvert, à peine d'une

retenue de deux sols sur ses gages pour chaque fois, 29

mars (f. 440) ;
— l'évêque ayant été sollicité de s'entre-

mettre dans l'all'aire que les communautés du Mas, Miraval,

La Tourette et Gaudebronde ont avec le chapitre au sujet

du bois, des commissaires sont nommés pour tâcher de

conclure un arrangement à l'amiable, 10 avril (f. 441 v°) ;

— sous la rétribution d'un setier de fèves par an, le

bedeau du chapitre est chargé de nettoyer « l'aigle et

" chapelle de laiton aux quatre festivités de l'année «
;

réduction, sous condition, de 80 à 40 livres du taux de

l'albergue des terres inféodées à noble Poulhariès, écuyer,

ancien capitoul , 26 avril (f. 442) ;
— renouvellement

des reconnaissances d'AIzonne, 31 mai (f. 444 v°) ;
— sur

le désir de l'évêque, le chapitre décide de descendre

« pour assister à la procession qu'il désire faire â la ville,

«basse,.... chacun étant exorté de revenir pour vespres,

« après le diner que Monseigneur l'evesque a l'ait offrir

«chez lui à tout le chapitre », 11 juin (f. 443); —
vérification de la partie des terres de Villalbe, où l'on

prétend l'aire passer le nouveau chemin de Carcassonne à

Limoux, 20 août (f. 448) ;
— accommodement des fermiers

du vin de Gougens ; réparations au château du Mas et

à la métairie du Montrouch, 27 septembre (f. 450);

— délaissement du moulin de la Seigne par les frères

Alquier, 18 octobre (f. 430 V) ; — réception de M.

Delmas â la prébende des douze libres, dont était naguère

pourvu M. Valent, 3 novembre [(. 452) ;
— remise par les

entrepreneurs du pont de Gougens des plan et devis de la

grille et bâtardeau â établir au pillier du milieu, pièces à

soumettre à l'ingénieur du canal à Trèbes, 8 novembre

(f. 433) ;
— réception de Simon Raynaud, clerc tonsuré,

au canonicat vacant de feu M. Forfic, 11 décembre (f. 434) ;

— mandement de 80 livres au ])rofit du syndic pour répa-

lations an pressoir de Villeneuve, 17 décembre (f. 453) ;

— réception de M. Dupac de Bellegarde, archidiacre, au

canonicat de M. Jambert, 5 janvier 1733 (f. 433 v) ;
—

déclaration du sieur Imbert, curé de Trèbes, portant qu'il

« abandonne la i)ortion congrue et veut prendre les fruits

« en espèce », 10 janvier (f. 437) ;
— procuration au sieur

Laffon pour poursuivre l'assignation faite à Piei-re Demarc,

curé de Roullens, en condauuiation des égleisages qu'il

doil au chapitre, 21 janvier (f. 457) ;
— délivrance de la

somme de 30 livres léguée par l'eu le chanoine Fortic,

])0ur la réparation de la chapelle de Sainte-Croix, 24 jan-

vier (f. 457 v°l ;
— pouvoir est donné au syndic de poui-

suivre « les riverains de la foret de Gramentés qui avoient

« fait des dégradations au bois du chapitre », 4 février

(f. 457 v) ;
— bail du moulin de la Seigne, sur l'olTre de

78 seliers do blé, 15 livres pour la volaille et une charretée

de foin, 14 mars (f. 458 v"| ;
— réception d'.A,ntoine

Murailhe, curé de .Montredon, à la prébende liebdomadale

de l'eu M. Born, 26 mars (f. 459) ; — lettres de vicaii'e

général accordées par l'évêque à M. de Blanquefort, prêtre,

docteur de Paris, 4 avril (f. 439 v°).
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G. 280. (lîogistre.) — In-folio, Ht feuillets, iia]iici'.

1 750-1 7b6. — Délibérations du cliai)ilre Ciitliédin! de

Garcassoiine. — Règlement épiscopal « pour la cérémonie

« de l'absoute lanl du mercredy des Cendres que du jeudy

« saint », 19 mars 1750 (f. 1) (') ;
— jioursuiles contre les

individus coupables de dévastation par le l'eu dans les bois

de la Grèze ; ordonnance épiscopale porlaul luiidificalion

aux rubriques du nouveau missel, 21 mars [(. 2) ;
—

réception de François Roques, clerc tonsuré du diocèse de

Garcassonne, à la prébende sous-diaconale de l'eu François

Darde, prêtre, 28 mars (f. 2 v°) ;
— élection des syndics

et officiers capitulaires, l""" mai (f. 3) ;
— achat d'une

nouvelle horloge, IB mai (f. 4) ;
— bail i\ ferme du

lieu de Monze au sieur Daval, curé dutlil lieu ; aumône de

24 livres au\ pauvres de Gapendu : autorisation au sieur

Algan, adjudicataire des liois royaux de flottage sur la

rivière d'Aude, d'attacher un râtelier pour arrèler ledit

bois, au-dessous du pont, du côté de la manufacture royale

de la Trivalle dont le bord appartient au chapitre, 3 juin

(f. 5) ; — réparations à la métairie de Montrouch ; nonii-

nalion du sieur Rousquet comme procureur juridictionnel

(lu Mas, au lieu et place du sieur Gazel ; service funèbre

pour M"'" de Barbançon.jiièce de l'évèque, 2 juillet (f. 7) ;

— désistement du sieur Aribaud pour la vente du bois en

quart de réserve dans le terroir de Miravai, IS juillet i f..S)
;

— bail des novales des terroirs de llontlegun et de Saint-

Sernin de Garcassonne, 23 juillet (f. 8) ; — indemnité de

200 livres accordée aux fermiers de Villeneuve, 29 juillet

(f. 9.) ;
— la porte de la tour de Mieudas, « attendu qu'il

« s'y commet une infinité de crime », sera murée; l)ail

sous la rente annuelle de 3 livres, des terres de Villeneuve

appelées les Gadons ; achat de tuiles à crochet pour couvrir

le clocher de la cathédrale, 3 septembre (f. 9.) ;
— Te

Deum en action de, grâces « des heureuses acouches de

« M"" la Dauphine et de la naissance de la princesse » ;

passage à Garcassonne de « M'"^ la princesse, comtesse de

« Toulouse, venant des bains de Bagneres, accompagnée

K de quelques dames de la cour, de son aumônier et de

« nombre de domestiques », 12 septembre if. 10); —
messe solennelle « pour remercier la divine Providence

« d'avoir bien voulu conserver Monseigneur notre eveque

« dans la dernière maladie qu'il vient d'avoir » ; bail des

carnens et de la fourniture de la cire ; destitution du sieur

Cazauave, garde de Gougens, 3 décembre (f. 11); —
réparations à l'église cathédrale ; aumône de 18 livres pour

(1) Ordonnance originale oncarti'e dans le registre, signi'o : Armand,
ivcque de Garcassonne ; cachet de cire aux armes du prélat.

les pauvres des Martys ; ])aii des égleisages au sieur

Bonhomme, marchand, pour le prix de 230 livres, 12

décend^re (f. 12) ;
— nomination de commissaires chargés

de faire les recherches nécessaires et préparer les matériaux

pour dresser la déclaiation des biens et revenus du chapitre,

conformément à la déclaration royale du 17 aofitlToG;

renouvellement du linge de la grande sacristie, 3 janvier

1731 (f. 13; ;
— réparations à l'église d'Alzonne, 20 jan-

vier (f. 13 V") ;
— lèglements pour les fruits canoniaux et

pour la pointe ; visite des bi'itimeiits appartenant au chapitre,

préalablement à toute réparation ; destitution du sieur

Lannes, organiste, 3 février (f. 14-16) ;
— pour remédier

au mauvais état des divers bâtiments : église, clocher,

cloître et autres, on propose de vendre le quart du bois de

réserve dans la forêt de Grainentés; abonnement avec les

Pénitents bleus au sujet de l'albergue et autres droits dus

au chapitre à raison de la cha|)elle desdits Pénitents qui

est de la directe dudit chapitre, 10 février (f. 16-19); —
fermes de Trèbes, Preixan et Gougens ; réparations aux

églises d'Alzonne, Ladern et Blomac, 27 mars (f. 20); —
acceptation par le chapitre des livres de chant écrits et

composés par le chanoine Poulhariès, 17 avril (f. 21) ;
—

élection des syndics annuels et nomination des officiers du

chapitre, l'"" mai (f. 21) ;
— legs de 1.200 livres fait par

M. Malves, chanoine, à charge d'obit ; ouverture du jubilé,

22 mai (f. 22) ;
— à la suite de quelques désordres sur-

venus pendant la pi'ocession d'ouveilure du jubilé, les

sieurs Anduze et Muiailhe, hebdomadiers. Mage et Gaja,

prébendiers, sont cités à comparaître devant le chapitre

« pour y être entendus et rendre compte de leur conduite »,

2 juin (f. 23); — renvoi a huitaine du jugement à intervenir

sur cette all'aire, 3 juin (f. 24) ;
— sanctions : M. Anduze

est pointé de 4 sols, et MM. Murailhe, Mage et Gaja, de

30 sols chacun deliicratis; réparations au four de Gou-

gens, 12 juin I f. 23j ;
— bail des terres du Mijanel au sieur

Sabarthés, pour 1.000 livres, 10 paires de chapons à

2 livres la paire, 10 setiers d'avoine, et le port du bois en

fagots, 18 août (f. 26) ;
— réparations h l'église de Voisins

(Pezens) ; Molleville, de Liraoux, est nommé organiste à

vie, moyennant l'honoraire de 430 livres par an, à la

charge néanmoins qu'il se soumettra à être pointé à propor-

tion de son luuioiaire, toutes les fois qu'il manquera de

toucher l'orgue aux jours et offices marqués et qu'il tiendra

l'oi'gue d'accord pour les jeux d'anche, etc., 27 octobre

(f. 27) ;
— pouvoir est donné aux syndics de signer avec

M. AyroUes ou tout autre des anciens adjudicataires des

bois de flottage sur l'Aude, une déclaration respective

tendant à démolir le râtelier et autres ouvrages riverains ;

auiHônes de 13 livres aux pauvres de Badens, de 24 livres

aux [lauvres d'Alairac (f. 29) ;
— réception de Jean-Baptiste



48 ARCHIVES DE L'AUDE.

Thoron, curé de Viilaliei-, au cauonicat vacanl par la

démission de M. Malves, 20 décembre (f. 30) ;
— mémoire

des cérémonies du jubilé universel de 1750 (en France

1751), 23 niai-23 novembre (f. 30-33); — le chapitre

refuse la maison léguée par feu M. Banrptels, ancien cha-

noine, le legs lui paraissant ('onlraire aux dispositions de

l'édit de 1749 contre les gens de main-morle ; don de cent

livres au curé de Montlegun pour lacquisilion d'un autel

en marbre, 31 décembre (f. 33); — aumônes aux pauvres

d'Alairac, Trébes, Grèzes, Alzonne, Conques, Capendu

et Villalbe ;
plantation d'arbres au Mijanel , 29 janvier

1752 (f. 34); — les tuiles à crochets destinées à la cou-

verture du clocher sont distribuées à chacun des intitulés,

à titre de gratification ; aumônes aux pauvres du Mas,

Miraval , La Tourelte , Marlys , Conques , Preixe et

Villeneuve ; aumône supplémentaire et exceptionnelle

de 50 livres pour les pauvres , et de 50 livres pour

les ornements de l'église de Capendu ; le chanoine Pou-

Ihariès se charge de réparer et d'embellir, à ses frais, la

chapelle de Sainte-Croix, 26 février (f. 34 V-So) ;
— le

chapitre renonce à la faculté de passage dans la maison

presbytérale d'Alairac, pour ne pas avoir à contribuer aux

réparations de ladite maison; aumône de six setiers de

blé destinés « aux véritables pauvres d'Alairac «, i" mars

(f. 36) ;
— ratification des baux à ferme de Bloraac, Ilernii-

nis et Benausse ; nomination des sieurs PuUés comme

secrétaire, et Peyre comme notaire du chapitre; ont notifié

au chapitre leurs grades, dans le cours du dernier carême,

les sieurs Cézières, Besaucôle, curé de Saint-Michel, Cas-

saing, curé de Caudebronde, Besaucèle, curé de Padern,

Guitard, curé de Saint-Denis, Borrel, Misse, Maillol et

Sicard, 29 avril (f. 37) ; — élection des syndics annuels,

nomination des officiers du cha|)ilre, 1" mai (f. 39) ;

— réception d'Antoine Sarrot, curé de Saint-Rome de

Buzerens, à la prébende sous-diaconale de feu François

Roques-La Caunette, 22 juin (f. îl) ;
— remise au sieur

Renoir, feudiste, de l'examen du litige en bornage forestier

pendant entre le chapitre et les consuls de Cuxac, 12 juillet

(f. 42) ;
— réparations au sanctuaire de l'église de Trèbes ;

nomination de M. Macou comme greffier des lieux de

Villeneuve, Villalbe et Gougens, 2 août (f. 43) ;
— Te

Deam pour la convalescence du Dauphin, 9 septembre

(f. 43 v°) ;
— procédure contre le nommé Lapeire, accusé

d'avoir voulu empoisonner Camarei et sa famille, du Mas-

Cabardés, et contre Bessière et autres, inculpés d'avoir

empoisonné la rivière d'Orbiel
;
poursuites contre les consuls

de Villeneuve, au sujet de plusimns griefs préjudiciables

au chapitre ; nomination du sieur Justrobe comme procu-

reur juridictionnel de Villeneuve, au lieu et place du sieur

Combes, destitué; le litige du bois de Cuxac est confié ii

l'examen du sieur Estruc, feudiste ; le sieur Dissac, du

diocèse de Cahors, est nommé régent des écoles, 25 octobre

(f. 44) ;
— peines contre les « empoisonneurs de la rivière

d'Aude »
; protection des terres du Mijanel contre les eaux

de l'Aude ; le soin des atTaires de Villeneuve est remis à

M. Boucard, chanoine précenteur, 20 décembre (f. 46) ;
—

réception des M. Chasotes, curé de Bagnoles, à la prébende

des douze libres de feu Pierie de Lasset de Gaja, dont

M. Marragon, curé de Montlegun, n'avait pas pris possession,

21 décembre (f. 46) ;
— de Jean-Joseph Besaucèle, acolyte

du diocèse de Carcassonne, à la prébende sous-diaconale

résiliée par Antoine Sarrot, curé de Saint-Ronie de Buze-

rens; aumône de 250 livres aux pauvres de la Cité, 4 jan-

vier 1753 if. 47;; — le vicaire perpétuel de Trèbes, se

fondant sur une transaction de 1028, demande la sixième

partie des fruits décimaux de sa paroisse : la question sera

soumise à l'appréciation d'avocats, 14 avril (f. 48 v°) ;
—

renouvellement de syndics et officiers du chapitre, 1" mai

(f. 49) ;
— constructions d'une sacristie et réparations au

château de Gougens, 12 mai (f. 50) ;
— poursuites contre

ceux qui ont fait « une pèche générale au devez du chapitre

« sur la rivière de Fresquel à Gougens « : recherches dans

les comptes des trésoriers au sujet des indemnités reçues

de l'administration de la ville basse pour les terrains néces-

saires à rétablissement des ouvrages de la fontaine (aqueduc

des eaux de l'Aude), 25 juillet (f. 52-53) ;
— vérification

de la division des terroirs de Villalbe et de Cavanac, 14

août (f. 53 v°) ;
— réception de Jean-Louis Roulet, clerc

tonsuré, à la prébende des douze libres résignée par

M. Délaie, 5 novembre (f. 55) ;
— réduction de moitié sur

le droit de lods exigible à l'occasion de la vente faite par

M. Auque en faveur de l'hôpital de Montréal, 17 novembre

(f. 56) ;
— alTermc du fief de Peyi'albe au sieur Patot,

22 décembre (f. 57 v°) ;
— le chapitre décide de faire

l'office à l'église Saint-Vincent, 19 janvier 1754 (f. 58) ;
—

avec l'assentiment de l'évèque, l'administiation des sacre-

ments aux habitants des métairies dépendant de la paroisse

de Montredon et situés sur la rive gauche de l'Aude, est

confiée au curé de Gougens ; désignation d'une commission

chargée d'assister l'évèque dans la visite de l'église cathé-

drale, IG avril (f. 59-60) ;
— nomination de M. Crocy,

notaire, comme secrétaire du chapitre, à la place de

M. Bélichon, décédé ; — du sieur Champclos comme régent

des écoles de la Cité, 27 avril (f. 60 v") ;
— nouvelle

élection des syndics et des officiers du chapitre, l'"' mai

(f. 61-62) ;
— oidonnance épiscopale fixant la Visite de la

cathédrale au 12 mai suivant, 4 mai (f. 62-63) ;
— demande

des curés d'Alzonne et de Trèbes en faveur de leurs églises

respectives dont le chapitre est fruit-prenant , 31 mai

(f. 64); — baux de Saint-Genest, Villalbe, Preixan et
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Badens ; réparations aux couvert et clocher de la cathédrale ;

visite aux bois de la Montagne Noire ; réparations fi la

métairie de Moulrourh, o juin (f. G0-6G) ;
— ré])arations iï

la chaussée et au moulin de la Seigne ; nouvelles instances

pour le paiement des indemnités dues à l'occasion des

travaux d'aménagement des eaux de la ville, 26 juin

(f. -iOvMiT); — délégation du chanoine Foucaud pour

assister à la visite épisropale de l'église do Preixan ; décret

de poursuites contre les habitants de la Montagne Noire

« dont l'esprit de révolte est poussé si loin (pi'ils ne gardent

« plus aucune régie et qu'ils coupent indistinctement et en

« tout temps dans toute l'elendue des liois », 10 juillet

(f. G8) ;
— autorisation an sieur Fairin, négociant à Carcas-

sonne, adjudicataire des bois à flotter des forêts royales,

d'établir un « ratellier « sur la rivière d'Aude au-dessous

du pont vieux, sous une albergue annuelle de cinq livres

de cire jaune, 20 juillet if. 691; — nomination dusienr Ramel

fils comme baille de La Tourette à la place de son père ; un

sursis est accordé au sieur Rieublauc, potier d'élain de

Carcassonne, ])our acquitter l'amende de cent livres pro-

noncée contre lui pour délit de chasse, 2 i juillet (f. 70-73) ;

ordonnance et procès-verbal de visite de l'église cathédrale

par Armand Bazin de Bezons, évéque de Carcassonne, les

12 et 13 mai (f. 76-92) ; le procès-verbal précise les dis-

position du chœur, les vocables des diverses chapelles et

l'état des sacristies ; il mentionne les reliques contenues

dans le grand sacraire, notamment : « la main droite de

« sainte Anne, suivant une pieuse tradition, mais dont on

« n'a aucun autentique ; un autre relicaire d'argent dans

« lequel, suivant la tradition, il y a une oreille de saint

« Jean Baptiste ; une chasse ancienne couverte de feuilles

« d'argent et garnie de plusieurs pierres de couleur, dans

« laquelle, suivant une tradition très ancienne, il y a un

« peu de l'épaule de suint Nazaire, patron de ladite église;

« item, une chasse de bois doré, à laquelle il y a quatre

« places qui tiennent tout le devant et 011 reposent les

« reliques de saint Lupin et de plusieurs autres saints,

« selon la pieuse tradition ; item, un buste d'argent où est

« enfermée la tête de saint Giraer, evequede Carcassonne,

« et sur lequel on voit les armes de monsieur P. de

« Rochelort, eveque de Carcassonne; item, une chasse

« en forme de coll're garnie d'argent oii reposent les

« ossements dudit saint Gimer, dans laquelle se trouvaient

« divers authentiques de Pierre d'Anxilion (I0O8) , de

« Chrystophe de Leslang (IGlGj et de P. de Rochebonne

« (1724) « ;
— statuts du chapitre en 21 articles dressés en

cours de visite et réglant l'assistance et assiduité aux

offices, la réception des intitulés, l'habit du chœur et

l'ordre qu'on y doit observer, « l'ordre qu'on doit suivre

dans les différentes actions », le chant des antiennes, des

psaumes et des leçons, les offices canoniaux, les offices

des cliapiers, les offices du doyen, les droits du président

de chœur, les messes capitulaires et les messes privées,

l'office des morts, le petit office de la Vierge, les fonctions

du ponctuaire et des sacristains, le droit de chape ou de

réception des intitulés, les heures pour les offices, les

assemblées capitulaires et les chapitres généraux, les

devoirs des syndics, enfin les gros fruits et les présences,

avec un règlement pour la ])oinle (f. 93-109) ;
— nécrologe

ou liste des obits cl antres fondations pieuses et annuelles

de l'église cathédrale, IG mai 17.')i f. 109-113); — visite

des chapelles rurales de Sainte-Croix et de Saint-Jean

(f. lli-llii); — liste des fondations établies dans la

chapelle de Saint-Gimcr (f. 116); état des renies du ])ureau

de charité de la Cité de Carcassonne (f. 117-120) ;
— des

messes basses fondées dans l'église cathédrale et célébrées

qnotidieun''iiient (f. 121-122) ;
— bail des réparations h

faire an moulin de la Seigne, 30 juillet (L 123) ;
— proles-

lalrou faite au nom de Louis-Joseph de Saptes, chanoine,

contre la validilé des délibérations prises k la suile d'une

convocation irrégulière et contraire aux règlements, aoiH

(f. 123) ;
— réparations ;\ l'église de Villeneuve, concur-

remment avec le curé, fruit prenant en partie : « attendu

« que le chapitre qui est seigneur de Villeneuve, se trou-

« veroit chargé de son fruit, cy fsicj cette formalité n'etoil

Il pas remplie » ; ordre aux syndics de « faire ouïr une

« fille qui se trouve enceinte », 7 septembre (f. 126) :
—

inl'orination contre certains particuliers auteurs de dégra-

dations dans les bois capitulaires de Cnxac, nomination

d'un garde' assermenté, 25 septembre (f. 127) ;
— liquida-

tion i'i la somme de 368 livres des frais de réparations du

du, moulin de la Seigne, 9 octobre (f. 128 v») ; — l'évêque

ayant fait part au chapitre « du dessein où il est de donner

« incessamment une retraite aux ecclésiastiques de son

« dioceze », le chapitre assure le prélat de sa respectueuse

reconnaissance, et affirme vouloir « profiter des secours

« spirituels que son zele le porte à procurer i\ tout le clergé

« de son dioceze », 12 octobre (f. 129); — rejet d'une

proposition des prébcndiers tendant à obtenir à leur usage

la substitution dans le nécrologe de l'appellation domiinis

à l'appellation magisler ; fixation au 23 novembre suivant

du chapitre général ; le syndic Thoron est prié de se trans-

porter à Toulouse, pour y défendre en parlement « jusques

« k fin de cause » les droits du chapitre contre l'opposition

des chanoines de Saptes, de Foucaud et de Molleville,

9 novembre (f. 130); — vérification des terres, cabaux et

instruments aratoires de Villalbc ; visite du bois en litige

avec M. de Castaiiier, k Cuxac; réparations au plafond du

cloître « qui manquoit en plusieurs endroits », 16 novem-

bre if. 131
) ; — établissement d'un tambour à la sacristie ;

7



ARC.IIIVKS DE L'AUDE.

traité en 20 articles pour « le fournissement de la cire »,

passé, pour quatre années, par le chapitre avec les sieurs

Bernadel et Bonhomme, prébendiers, au prix de 450 livres

par an, i décembre (f. 132-133) ;
— pour prévenir toutes

difficultés ultérieures et régler les droits respectifs des

différents dignitaires en matière d'office, ordre est donné

de coucher sur le cahier des délibérations la liste de tous

les intitulés décédés depuis l'origine des registres mortuaires

et dont les obsèques ont été célébrées par le chapitre (*),

21 décembre (f. 133-13(5 v) ;
— accord général sur les

difficultés soumises au parlement par le chapitre et MM. de

Saptes, de Foucaud et de Molleville, 11 janvier 1753

(f. 137) ;
— aumône extraordinaire de 40 livres aux pauvres

de Capendu; estimation des terres de Villalbe, en vue du

renouvellement du bail à ferme, 29 janvier (f. 138-139) ;

— réclamations de l'ancien fermier de Villalbe à raison du

préjudice par lui subi, lors de l'établissement de la conduite

des eaux de la fontaine de Garcassonne, 8 mars (f. 139-140) ;

— achat d'un autel en marbre pour l'église d'Alairac : le

chapitre y contribue pour 100 livres , le curé pour 200,

l'évêque et M. Banquels de Pradinas pour 30 livres respec-

tivement, 13 mars (f. 140) ; — renouvellement des syndics

et des officiers du chapitre, 13 mars (f. 1 41-142) ;
— ordre

au syndic de transiger avec les habitants syndiqués de la

Montagne Noire, au sujet des bois de Cuxac, 21 mai

(f. 144 V») ;
— bail à ferme de Voisins [Pezens], pour une

année seulement, aux sieurs Pierre Andrieu et Gabriel

Bruyère, sur le pied de 712 livres ; aumône extraordinaire

aux pauvres de la paroisse de Trèbes ; lettres de vicaire-

général accordées par l'évêque à Henri Galibert, maître

es arts et chanoine de la collégiale de Montréal, 21 juin

(f. 148-130); — réparations à l'église d'Alzonne : deux

portions et demie de la dépense à la charge du chapitre,

deux autres à la charge des bénédictins de Montolieu, et

demi portion à la charge du vicaire perpétuel, conformément

il la transaction de 1382 ; réparations à l'église de Blomac,

6 juillet (f. 133) ;
— le sieur Fabre accusé d'être « le prin-

« cipal inotteur des dezordres qui arrivent à la Montagne

« et des dégradations qui ont été faites au bois du chapitre »

sera « capturé », en exécution de la sentence des officiers

de la maîtrise de Gastelnaudary, 30 juillet (f. 134) ;
—

M. Foucaud, chanoine, mandataire du chapitre dans les

poursuites dirigées contre les délinquants de la Montagne

Noire, se refusant à rendre des comptes, sera assigné à ces

fins, 2 août (f. 153-156) ;
— les fonds du trésorier ayant

(1) Co nécrologi; conmionco au 28 février 1G57 ; il mentionne 78 inhu-

mali^nâ d'inlilulds, savoir : 26 dans l'église cathMralu, 38 dans lo

cloltro capilukire, 2 dans l'église Saint-Sornin, 1 dans lo cloître dit de
Saiat-Sernin.

diminué, examen des moyens pratiques pour remédier à

l'état de la caisse, 9 août (f. 137); — réception de Pierre

Gathala, prêtre, à la prébende hebdomadale de François

Cambon, 20 août (f. 138); — achat d'ornements pour les

sacristies de Pezens et de Montlegun ; liquidation des

comptes du chanoine Foucaud, 28 août (f. 159) ;
— conti-

nuation de poursuites contre les délinquants coupables de

dégradations dans les bois des Martys et de Laprade,

3 septembre (f. 100) ;
— assignation du chapitre par devant

le subdélégué de l'intendance, « à l'occasion de l'affaire des

« egouts du Mijanel », 6 septembre (f. 162); — les répa-

rations de l'église de Gougens incombant aux paroissiens

et biens-tenants, le syndic est chargé d'en « conférer avec

« les maire, consuls et principaux habitants de la ville

« basse, et, en cas de refus de leur part, pouvoir lui est

« donné de prendre les voyes de droit et en tel cas requises

« pour les y obliger » ; réparation à l'église de Cazilhac,

20 septembre (f. 162) ;
— idem à l'église de Villeneuve et

à la métairie de Marsilly; les intitulés qui ont droit d'aller

chasser dans les terres de Gougens et ailleurs « donnent

« trop facilement la permission à des laïques d'y aller

« eux-mêmes, ce qui fait que ladite terre est entièrement

« ruinée pour le gibier », il est décidé que les chanoines

« iront eux seuls ou accompagnés tout au plus chacun

(I d'un seul particulier, affin d'en conserver et perpétuer

« chaque espèce de gibier », 4 octobre (f. 103) ;
— le curé

de Capendu expose qu'un grand nombre de ses paroissiens

sont hors d'état d'ensemencer leurs terres et qu'ils ne

trouvent personne disposé à leur prêter les grains dont ils

ont besoin ; bail de deux coupes de bois à la Redonde,

conjointement avec les députés du Mas, Miraval et La

Tourette, 15 octobre (f. 164) ;
— devis des réparations de

Villeneuve et de Marsilly ; acquisition par les sieurs

Bezombes, Sicard et Sabarthés de la coupe des bois de la

Redonde, au prix de 200 livres payables par moitié au

chapitre et aux communautés du Mas, Miraval et La

Tourette, 13 novembre (f. 165); — acquisition d'une

maison pour le métayer de Villalbe, 22 novembre (f. 166);

— sur un long exposé des faits, est décidée la poursuite

de l'instance soinnise à la chambre des Eaux et Forêts

de Toulouse contre les sieurs Bonhomme et de Foucaud,

au sujet d'une lisière d'arbres litigieuse dans les terres

dépendant de la métairie de Montrouch , 26 novembre

(f. 167-170) ;
— bail au sieur Gillard, marbrier de Caunes,

de la fourniture d'un autel pour l'église de Villeneuve,

au prix de 350 livres payables par moitié par le chapitre

et par le curé du lieu ; élection des consuls de Villeneuve,

20 décembre (f. 170-171); — réception de Paul Bordes,

curé de Cazilhac, à la prébende de feu M. Escapat,

15 janvier 1756 (f. 171).
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G. 281. (lîogislrp.) — iii-folio. 353 feuillets, papier.

1756-1765. — DélibOrations du chapitre calhédntlde

Carcassonnc : réception de Pierre .Toiiy, curé de Montlaur,

à la prébende libre dite des douze de feu Jean Fabre, 19

janvier 1756 (f. 1) ;
- • opposition au dénombrenienl produit

par les consuls de la ville-basse, comme étant préjudiciable

aux intérêts du chapitre en ce qui concerne notamment les

droits de pèche et de chasse dans les terroirs de Oougens

et de Villalbe ; apjtrobalion des comptes du trésorier et du

grenetier; voies et moyens pour obtenir du roi l'aulori-

salion d'aliéner le quart de réserve des forêts du chapitre
;

modification au règlement ca})ilulaire louchant les gros

fruits et les distributions quotidiennes exigibles par les

intitulés appelés aux fonctions de vicaires, 24 janvier (f. 2);

— apposition d'affiches pour le bail à nouveau fief de la

garrigue del Capitoul sive Monestrol : compte du sieur

Subra, chirurgien des enfants de clKCur ; réparations au

sanctuaire et à la sacristie de l'église de Monze ; envoi

d'une délégation vers l'évèque de Carcassonne et le duc de

Mirepoix, commandant du Languedoc, avant leur départ

pour les États, 23 février (f. 3) ; — condamnation'ù l'amende

du sieur Rieublanc ])our délit de chasse ; sous délai de

huitaine, continuation de poursuites contre le sieur Bon-

homme, « à suite de l'entreprise par luy commise à la

« liziere du bois de la Montagne » ; renouvellement des

fermes de Peyralbc, Cazilhac, Saint-Martin et Montredon
;

adjudication de deux maisons canoniales ; inféodation de la

tour et des terres de Mieudas, 13 mars (f. 4-3) ;
— modifi-

cation du règlement de 1601 touchant la nomination des

syndics ; liste des intitulés locataires des maisons canoniales

avec l'état des conditions à eux imposées; réparation de

l'ancienne chapelle Saint-Erasme dédiée à Saint-Gimer,

7 avril (f. 7-9) ;
— nomination des syndics et choix des

officiers du chapitre pour l'année suivante, l" mai (f. 10) ;

— arrêt du parlement homologant la délibération du

7 avril précédent relative à l'élection libre des syndics

(f. 9-10) ;
— instance entre le chapitre et la communtiuté

de Carcassonne à propos des fossés du Mijanel ; a|)propria-

tion des terres du Mijanel en prairies, 8 mai (f. 11); —
choix de M. Besaucèle comme avocat conseil du chapitre,

aux émoluments annuels de 48 livres, 24 juillet (f. 13) ;
—

avis défavorable au projet de transfert de l'église paroissiale

présenté à l'évèque par quelques habitants de Gougens,

4 août (f. 14-13) ;
— serment des consuls du Mas, La Tou-

rette et Miraval, 28 août (f. 16 V) ;
— aumône de 24 livres

aux capucins de Carcassonne pour contribuer à la répara-

tion de leur couvent, 7 septembre (f. 17 v») ;
— délégation

de deux chanoines au lieu de Laprade dans la Montagne

Noire pour assister le grand maître des Eaux et Forêts

dans la visite du quart de réserve des bois capitulaires
;

décision relative aux poursuites rigoureuses k exercer

contre « certains personnages mal intentionnés qui ne

« cessent journellement de nuire au chapitre, de luy enlever

« ses terres en détournant le lit de la rivière, de chasser,

« de poursuivre le gibier dans ses possessions, de tirer

« les pigeons et de faire beaucoup de desordre dans le lieu

« de Villeneuve », 29 septembre (f. 18-19); — réparations

4 au dogme {sic/ du puids qui est dans la basse-cour au

" jardin du cloître, et menace une ruine prochaine »,

13 octobre (f. 20); — le recouvrement des droits de lods

recelés, des censives et des arrérages des rentes capitulaires

est confié au notaire Crocy, secrétaire du chapitre, 30 octo-

bre (f. 20 V») ;
— affiches pour le renouvellement du bail

à ferme de Gougens, 17 novembre (f. 21 v°); — accep-

tation des onVes faites h ce sujet par le sieur Estribaud,

24 novembre (f. 22) ;
— ordre aux syndics de poursuivre

l'annulation d'une délibération du conseil politique de la

communauté de Villeneuve relalive aux élections consu-

laires, comme « contraire aux arrêts et préjudiciable au

« droi't et honorifique du chajjitre », 22 décembre (f. 23) ;

— nomination du sieur Bourzaïs, clerc tonsuré de Paris,

comme régent des écoles de la Cité, aux conditions ordinaires

et sous le bénéfice de l'approbation épiscopale, 29 décem-

bre (f. 24) ;
— (feuillets blancs du f. 23 au f. 30, avec cette

mention : changement dn timbre) ;
— requêtes des curés

de Gougens, Saint-Scinin, Monllegun et Monlredon pour

obtenir des novales, 3 janvier 1737 (f. 31) ;
— Te Deum

« en actions de grâces de ce qu'il a plu à Dieu de sauver

« et conserver la vie du roy » ; réception de Jacques

Cassaing, curé de Caudebronde, i\ la i)rébende libre dite

des douze, vacante par le décès de Jean Fabre, 29 janvier

(f. 31 V) ;
— modification de la distribution des places des

chanoines, à suite du transfert du tronc épiscopal dans le

fond du chœur, 5 février (f. 32-34) ;
— emploi de la pierre

jirovenant « du dogme du cloître » l'écemment démoli à

l'installation de deux cuves ; réparations au clocher de la

cathédrale ; nomination de Jacques Gailhac, clerc tonsuré

du diocèse de Pamiers, comme régent des écoles de la Cité,

3 mars (f. 35-36) ;
— résiliation par le sieur Cartau du

bail à ferme des fruits décimaux de Preixan ; ordre de faire

perquisitionner par les consuls en vue de retrouver une

plaque de cuivre » d'un poids 1res considérable, qui avoil

« été enlevée de l'église », 12 mars (f. 37); — autorisation

au sieur Barthe, premier consul du Mas-Cabardés, de placer

un banc dans l'église paroissiale dudit lie», 19 mars(f. 38);

— répartition par moitié des frais de recreusement du

ruisseau sur la ville de Carcassonne pour une part, sur le

chapitre et les riverains pour l'autre part; bail A ferme des
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droits de Villoninnc, de Proixe. du moulin i\o la Soigne et

des l'oins do la Cité ; remise des droits de lods sur une

poiae maison de la directe du eliapiire que les [n'nitents

Meus désirent ae(|uéiir pour l'atTrandissement de leur

chapelle : réparations aux é-glises de Moutleirun. Voisins

Pesons el Saint-Sernin : bail à ternie des tiel's de La Valette

et 1V\ rallie, -Ji; mars 1. ,">'.'- 11 ; — admission des droits

du chapitre à la pié>eiitalion pour la cure de Preixan.

\acante \\w la mort de M. t'aitoii : bail a ferme de Viile-

ii'Mive. p»uir iieul' ans. aiiv sieurs Pierre (lamel, l"li>'niie

Valette el .lac(pies Tallaxiimes. sur le pied de -J.it.").") livres

par an et -20 paires de chapons, \'.> avril I'. 'il-'io ;
—

cleelicin des nouveaux sviulics. choix des olTicii>rs du cha-

pitre, l'iuai 1. li :
— réi-lanuition du sieur Ca/.aintre.

\icaii'' |ierpeluel de Tr>'lies. portant sur la sixième partie

des truils ; aumône de ;!i) livres aux pauvres de Ç.apeudu.

li nuii f. -47 ;
— less de t'en M. Foilic applicable à

remb"llissemeiit de la chapelle Sainte-Croix. 15 juin

I'. 5S ; - ferme ilu moulin di; la Seicno sur le pied de 7-2

>eliers (le bl": parlicipat'on du chapitre aux frais de ré])a-

lations de l'éelise de Confines. -25 juin f. i','-;'il ;
— à

Miib-- d'un ourairau survenu les 27 et 30 juin, rcparalions

au mmilin à \ent de la Sei|:ue. aux couverts de l'église,

dfs '.'reuitus. du cloilre. du tinal et du clocher. 1' juillet

f. M2-r'ù> : — aum(^ue de (> li\ies aux pauvres de ^lonze:

électieii consulaire du .^las-Cabardés. 23 juillet f. .">;!-.") 4 ;

— conventions piuir l.i levée de la vemlantre de la Cité

couchons entre 1.- chapitre et les sieurs Beinard Laea/.e. de

)loi!l'eL'nii, ("luillaiime Cios. du .Mas-des-Cours. Pierre

(!''izes. Jean .Axeza. de Villelloure. Jean Contié et Jean

SiciT dit 'r.iiubour. contractants solidaires ; maiidenient de

10 livres au jirolit d^^ M. Jouy. curé de Cuuiaens. pour deux

aiin^'os de novales; accoril au sujet des réparations àprati-

([uer au château de Gouireus et ses dépendances, entre le

chapitre et les sieurs Jean lionnet dit Mongeïx. maitre-

maçon. el Gabriel Sabatier. maitre-charpentier : plan dos

réparations du clocher de la cathédrale. 10 aoi'it f. 'i")-o8
;

mi.iuleineiil de l'é\é(iiie prescrivant le chant d'un Te Dctim

' en action do crace de la victoire remportée en \'estplialie

j l'ar l'armée du roy i-t celle de ses allies commandé<^s par

niiiu-irur \f maréchal d'ICtrées, sur celle des Ilaiiovriens.

> commandée par numsieur le duc de Cnmberlaiul. le

< 20 juillet dernier < : suit la lettre de Louis XV : « Leroy

11 de Prusse ayant eufiainl les biix de l'empire, en s'empa-

•' rant de la Sax'' au milieu de la paix, pour porter la

' su'/rrt' vn 15nl:enu\ j'ay du ciunnie garant des ti'aitez de

" \'e>l]ihalie ''t p(uir sati?faiie aux engauements (jue j'avois

> plis avec rini[)eratiici^ rogne de Hongrie et de llolieme.

« et autres princes et ••lat> de l'ivinpire. l'aire marcher mes

" troupes en .Memague pour y i-eiablir la Iranquilité ; mais

« ri-llecteur d'Hanovre, qui f(uiientoit ces troubles et qui

" s'etoit refusé à la neutralité (pie je lui avois offerte, ayant

« oju'zé ses forces à celles dont j'avciis d(uuu' le coniman-

> dément à mon conziu le maréchal d'Etrées, ces deux

> aimées se S(Hit rencontrées près d'Hameliu le 2(i de ce

" mois : el quoicpie le camp (pie le duc de Cumberland,

.' commandant celle des llanovriiuis. avoil clioizy, a])uyé

•• par sa droite au \'ezer. l'eut inaccessible sur tout son

.1 front. '[ couvert sur sa gauche par des moutaignes

. hérissées di' Ixùs. la vab'iir di' mes troupes et de celles

(b' rimperatiice a sen surmonter la difficulté du terrain

et vaincre la résistance de l'enemi qui a été mis en fuite

» avec perte (b> ]>liis cb' trois mille hommes tant tués que

.1 blessés et de dix |iieci's de canons.... >>, 27 août

f. ."lip-liO :
^ alxuuiement. UKiyeumint (iOO livres, pour les

réiiaratiiuis à faire dans la paroisse de Preixan; bail à

.\sliiic. feniliste, apie> renouv cllemeiil des reconnaissances,

foi. hommages, aveux fd déuombremenls des seigneuries et

liefs capitulairos. de la levée des lods recelés, des arrérages

dos droits seigneuriaux et des droits d'empliytéotes dus au

(liapitre; afiiclies pour la ferme des fruits décimaux d'Her-

iniuis. do Paretlongue. de Bbunar, de Conques ou prieuré

de Saint-Pierro-de-\'ic : délai accordé au sieur Cazaintre

pour le paiement des lods dus à laison d'un récent achat

de trois pièces de terre dépendant de la directe du chapitre,

7 septend)re f. i;0-()2 ; — i-eparati(uis à faire à Ville-

iionve et à >lai's!lly. I" ocliibre f. (i2-6'i ;
— projet

d'assignation contre le sieur Bourbon, de Carcassonne,

convaincu d'avoir fait « construire des fortifications eu

> forme de digue dans le lit de la rivière d'.\ude. contre

« toutes les règles " : projet ib_- trail'' en neuf articles pour

le bail à Astruc du renouvellement des reconnaissances,

aveux et dénombrements dos seigneuries du Mas-Cabardés,

Miraval. La Tourelle. Villenouve-les-Clianoiues, et de fiefs

de Circassonue, la Cité. Gongens. Villalbe. La Valette,

Peyralbe. Alaiiac et autres lieux : nomination de deux

délégués chargés do recueillir . c(Mijoiniement avec les

syndics, les aveux, dénombrements et reconnaissances,

12 octtdu'e f. Gj-titi : — assigualiiui du sieur Combes, de

Villeneuve, pour le contraindre à démolir « la digue consi-

> dorabli' de la longueur de '.W cannes (pi'il a établie

. dans la rivière d'Aude, s'appropriaut par ce moyen

« presque tout l'ancien lit. et favorisant le changement

>• diidit lit dans les possessions du chapitre » ; aumône de

iO livres aux pauvres de Caiiendu : construction de cuves

en pierre pouvant <> couler environ fiO charges chacune »
;

commission adressée à Jean Vincens. de Caudebronde,

nommé sergent du Mas-Cabardés, Miraval et La Tourelle,

15 octobre, if. ti7-(!S : — lettres royales et mandement

épiscopal prescrivant le chant d'un Te Deum pour la
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naissaiico du coiiilo d'Ailois; consécration do la picnc

de marbre apposée sur le tombeau destiné h renfermer

la cliâsse des reliques de Saint-Gimer et translation

solennelle des dites reliques ; décharge dti droit de lods

en faveur de Jean Plauzolles, de la Cité, acquéreur

dune vigne située au-dessous de Brescon dans h; terroir

de la Cité, 2 novembre if. G8-70) ;
— autorisation aux

frères Miallie, du Mas-Cabardés, de placer un banc dans

réglise paroissiale dudit lieu; bail à ferme des fruits déci-

maux de Paretlongue au sieur Cauqual, pour neuf années,

à raison de 430 livres, i setiers d'avoine, A paires de

chapons par an, et de la renonciation aux novales, 12

novembre (f. 70); — députation du chapitre vers le maré-

chal do Thouinond, commandant do la province, attendu

inccssaranient à Carcassonne ; bail i\ ferme des fruits

décimaux de Blomac ;\ .lean Soulayrac, ménager dudit lieu,

pour une période de neuf années, ;'i raison de 400 livres,

i paires de chapons, 4 setiers d'avoine par an, et la renon-

ciation aux novales ; réparations aux églises de Monze et

de Montlegun, 19 novembre (f. 71-72) ;
— continuation de

la procédure contre le sieur Combes, de Villeneuve, devant

le sénéchal de Carcassonne, 30 novemlire (f. 72-73) ;
—

bail de la fourniture de la cire au sieur Cassaing pour

24 livres. 7 décembre (f. 73) ;
— révocation du sieur

Lassaigne, juge de Villeneuve, et nomination audit office

de M. Besaucèle, avocat au parlement; aumône de 120

livres au bureau de charité à répartir par moitié entre les

pauvres de la paroisse Saint-Sernin, et ceux de la cathédrale;

autorisation à Jean Durand et à Guillaume Larnolier, du

Mas-Cabardés, d'établir un banc commun dans l'église

dudit lieu, 17 décembre ij. 74) ; — consultation à prendre

à l'effet de savoir « si certaines clauzes apposées » dans la

délibération des consuls de Villeneuve, ne sont pas préju-

diciables au droit du chapitre en matière d'élections

consulaires ; aumône de 18 livres aux pauvres de Monze ;

nomination de Marc-Antoine Cavayé , de Carcassonne

,

comme garde des bois et terres du chapitre, 28 décembre

(f. 7o) ;
— récolemenl des coupes de bois dans les commu-

nautés du Mas, La Tourette, Miraval et Coudebronde
;

affiches et proclamations pour l'adjudication de la coupe du

bois de la Grèze, 18 janvier 1738 (f. 76) ;
— projet de

requête en réponse à la réclamation présentée à l'évêque

par le sieur Romieu, syndic des habitants de Gougens,

8 février (f. 77) ;
— réception d'Antoine Muraille, hebdo-

madier, au canonicat vacant à suite de résignation de Louis

Pages, 14 février (f. 77) ;
— nouvelles propositions pour

les élections consulaires de Villeneuve ; révocation du sieur

Justrobe, procureur juridictionnel de Villeneuve, et nomi-

nation à l'office du sieur Crocy, secrétaire du chapitre;

réparations à l'église de Grèzes, 18 février (f. 78-79) ;
—

ordre aux syndics de poursuivre « un arrêt de règlement

« sur les droits honorifiques deus au seigneur, au juge et

« à ses officiers, et de défendre à toutes les oppositions

« qui pourront être faites » par la communauté de Ville-

neuve; examen pardes experts des « fortifications » élevées

|)ar le sieur Combes, de Villeneuve, dans le lit de la rivière

(In Clanioux; réparations au moulin de la Soigne, 8 mars

(f. 70-80) ;
— transport des officiers de justice, sur ordon-

nance de la cour des Comptes de Montpellier, ii Villeneuve,

à l'elïet de recouvrer les titres et documents appartenant

au chapitre et les réintégrer dans le « colïre à trois clefs

« servant d'archives », 25 mars (f. 81); — bail à ferme

des fruits décimaux d'IIerniinis aux sieurs Caries et Eages,

pour une période de neuf ans, sous la rente annuelle de

573 livres, 6 paires de chapons et G setiers d'avoine,

H avril (f. 81-82) ;
— « i)onr délivrer la communauté et

« les habitants de \'illeneuve de l'oppression du sieur

« Combes et faire cesser ses prévarications », le chapitre

décide de faire exécuter contre ledit Combes les ordon-

nances de la cour des Comptes ; injonction au sieur Ducote,

maître de musique, de s'excuser aui)rès du chapitre d'avoir

tenté, sans autorisation |)réalable, de prendre des engage-

ments avec le chapitre d'Agde ; cela fait, l'assemblée

examinera s'il convient de lui accorder une augmentation

d'honoraires ; vente du i)loinb provenant du couvert du

clocher de la cathédrale; arrasement du château en ruines

du Mas-Cabardés, 18 avril (f. 82-83) ;
— gratification de 120

livres au sieur Crocy, secrétaire du chapitre, pour ses soins

et voyages à l'occasion des affaires de Villeneuve, 22 avril

(f. 84) ;
— réception de Joseph Hudelle, clerc tonsuré du

diocèse de Carcassonne, à la prébende hebdomadale de

M. Muraille, 27 avril (f. 84-83) ; — renouvellement des

syndics et des officiers capitulaires, 1°'' mai (f. 8G-88) ;
—

visite au maréchal de Lautrec attendu incessamment à

Carcassoune ; le curé de Capendu prie le chapitre « d'avoir

« égard à la misère qui est extrême dans sa paroisse » ;

consult-ation à prendre à Toulouse au sujet de la dîme des

luzernes refusée par les habitants aux fermiers de Capendu,

Trèbes, Fontiers, Mieudas et la Cité, 20 mai (f. 89) ;
—

décret de prise de corps contre le sieur Combes père, de

Villeneuve; secours de 30 livres aux indigents malades de

Villeneuve, 31 mai (f. 90); — nomination de Joseph

Laguna, originaire de Ria dans le Confient, diocèse d'Elne,

comme organiste pour six années, à 300 livres d'honoraires

par an, 17 juin (f. 91) ;
— augmentation de 130 livres au

sieur Ducote, maître de musique, 28 juin (f. 91); —
nomination du sieur Castan à la place du sieur Albisson,

comme procureur du chapitre i'i la cour des Aides de Mont-

pellier ; affaire des dîmes des luzernes de Villalbe, 3 juillet

(f. 92) ;
— conclusion à l'amiable du procès poursuivi
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contre le sieur Combes père, de Villeneuve, 17 juillet

(f. 93: ;
— réparations au sanctuaire de l'église de Trèbes,

22 juillet (f. 94); — envoi d'un délégué à Toulouse pour

soutenir le procès pendant au parlement contre « le nommé

« Fabre, sindic des révoltés de la Montagne Noire «,

20 juillet (f. 93) ;
— amende « de la moitié de l'honoraire

« ou aumône » contre les jacobins arrivés en retard A la

cérémonie des vêpres des saints Nazaire et Celse, 29 juillet

(f. 96) ;
— leprise des poursuites contre le sieur Combes,

de Villeneuve ; bail au peintre Nègre, pour 60 livres, de la

commande d'un tableau destiné h l'église de Montredon
;

pour aider au soulagement des habitants de Villeneuve

« qui se trouvent dans la plus triste situation tant par le

« manque des récoltes que par les maladies et hors d'état de

« payer les subsides des impozilions », le chapitre décide

de rembourser à ladite communauté une somme de 4.000

livres et les intérêts, 12 août (f. 97-98) ;
— réception de

Jacques Albert, curé de Villalier, à la prébende sous-

diaconale de Jacques Gazel, démissionnaire ; emprunt de

3.100 livres au bureau de charité de la Cité pour rem-

boui-sement de pareille somme à la communauté de Ville-

neuve ; affiches pour le bail de la reconstruction du moulin

de Saint-Nazaire, 29 septembre (f. 100-101) ;
— Te Deum

en actions de grâces des victoires remportées sur les

Anglais au Canada par le marquis de Montcalm près du

lac Cliamplain, et à Saint-Malo par le duc d'Aiguillon, le

11 septembre précédent; lettres du roi à ce sujet :

<i .... quatre mille François ont combatu et vaincu vingt-

« deux mille hommes, dont plus de six mille tués », au

Canada; d'autre part, à Saint-Malo, les vaisseaux ennemis

étant rangés en ligne dans l'anse de Saint-Cast, « leur

« perte est au moins de trois à quatre mille hommes, qui

« ont pery ou dans l'action ou dans la nier, trois bâtiments

« cbargés de leurs soldats ayant été coulés à fonds ; on

« leur a fait plus de huit cents prisonniers », 11 octobre

(f. 103-104); — en conséquence des poursuites intentées aux

sieurs Fornier, propriétaires de la manufacture de la Tri-

valle, et au sieur Bourbon, pouvoir est donné aux syndics

de soumettre à un arbitrage les contestations réciproques

touchant les « fortifications » établies dans la rivière

d'Aude, 21 octobre (f. 106); — affiches pour la vente de

quatre coupes de bois à la Grèze haute, la Gréze basse et

le Cairol , 28 octobre (f. 106 v°) ;
— aliénation du fief

d'Alairac en faveur de M. Rivais, sous l'albergue annuelle

de 36 livres de cire jaune; projet de recreusement des

« fossés qui reçoivent les eaux de la ville, depuis le pont

« de Tourtel jusques à la rivière d'Aude », présenté au

chapitre par les consuls de Carcassonne, 29 novembre

(f. 108) ;
— sur commission de la cour des Comptes dési-

gnant M. de Montclar, conseiller, pour procéder au

récolement des témoignages produits contre le sieur

Combes, de Villeneuve, ordre aux syndics de poursuivre

l'affaire jusque à l'arrêt définitif, 2 décembre (f. 108 V) ;

— aumônes de 24 livres aux pauvres de Trèbes, Les

Martys, Montlegun et Conques, 23 décembi-e (f. 109) ;
—

de 48 livres aux pauvres de Villeneuve, et de 18 livres à

ceux de Preixan, 10 mars 1739 (f. 110 v°) ;
— réparations

à l'église Saint-Sernin de la Cité ; résiliation des fermes

de Cazilhac el de Voisins, 7 avril (f. 112-113) ;
— remise

des droits d'entrée ù M. Danceau de Lavelanet, nommé à

la théologale vacante sur démission de M. de Bellegarde,

18 avril (f. 113 v°) ;
— afferme des fruits décimaux d'Alai-

rac, Voisins, Cazilhac et Monze, 23 avril (f. 113) ;
—

renouvellement des syndics et des officiers du chapitre,

1"^ mai (f. 115 v°-117) ;
— bail des carnens de Mieudas

au sieur Cliabaud, moyennant 72 livres par an, 9 mai

(f. 117) ;
— procession d'ouverture du jubilé « dans les

« faubourgs de la Cité, en sortant par la porte d'Aude et

« rentrant par celle de Narbonne », 16 mai (f. 117 V) ;
—

délégation à Louis-Hippolyte Danceau de Lavelanet, cha-

noine théologal, pour assister à la vente du quart de réserve

des bois capitulaires, 26 août (f. 118 v°) ;
— paiement par

les sieurs Escapat et Fayrin d'une somme de 110 livres

pour « les dégradations et domages occasionnés au Mijanel

« par le bois flotté » ; nomination de François Calvet, de

la Cité, comme garde des forêts du chapitre, 26 septembre

(f. 119 v°); — emprunt de 1.200 livres pour fournir aux

frais du procès soutenu à la cour des Aides contre Jean

Combes, père ; injonction au sieur Serres, propriétaire du

moulin de Villaudy, d'avoir à relever la chaussée à la

hauteur prévue par les règlements de 1732, 1" octobre

(f. 120); — en vue d'assurer la perception régulière des

droits de lods, le chapitre dresse la liste des notaires

qualifiés pour recevoir les contrats d'acquisition, 6 octobre

(f. 122) ;
— affiches pour les fermes du vin de Gougens et

de Trèbes ; lettres de vicaire-général accordées par l'évêque

à Louis-Henry de Bruyères-Chalabre, prêtre du diocèse

de Saint-Papoul, abbé commendataire de l'abbaye d'Ap-

sie ('), 20 octobre (f. 122-124) ;
— approbation par le

chapitre des adjudications des fruits décimaux de Trèbes

et du vin de Gougens ; demande d'indemnité par Estribaud,

fermier de Villalbe, à raison du terrain enlevé par les eaux

de l'Aude, 10 novembre (f. 124 v") ;
— baux ù ferme de

Trèbes, Pomas, Cavanac, Benausse, Mieudas, Gougens,

Alzonne, Mijanel et Alairac ; renouvellement de la ferme

de Villesèque ; refus par Estribaud d'acquitter la ferme de

(1) Il existe on France deux abbayes de ce nom : Absio ou Biinium.
au diocèse de Poitiers ; et Absie, A'psie, ou Notre-Dame de l'Asie, au

diocèse de La Rochells. ÎSous pensons qu'il s'agit ici do la seconde.
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Villalbe, en dédommagement des pertes par lui subies à la

suite d'une crue de l'Aude, 28 novembre (f. 123) ;
—

demande, sur lettres-royaux en date du 2{) octobre 1759,

d'un état de l'argenterie du chapitre \^L 12(i-128) ;
— don

au fermier Estribaud de la moitié de l'indemnité à allouer

par la province et par le diocèse en paiement du terrain

pris pour l'assiette du grand chemin (') ; rejet de la requête

du même quant au terrain emporté par les eaux de la

rivière, en \ertn de la renonciation expresse spécifiée à ce

sujet par l'intéressé dans l'acte île bail, 10 décembre

(f. 129) ;
— procédures et mandement de Irais exposés

par le chapitre, ;\ raison de cadavres trouvés dans les

terroirs de Villeneuve et du Mijanel ; aumônes à toutes les

paroisses du décimaire ; envoi de M. de Lavelanet ii Mont-

pellier pour suivre le procès pendant en la cour des Aides

contre le sieur Gombes, de Villeneuve, 19 janvier 17G0

(f. 129-130); — consultation d'avocats sur un appel du sieur

Tournadous contre une sentence de la maîtrise de Castel-

naudary, 9 février (f. 130 v°); — coiuniuuication aux

prébendiers des comptes du trésorier de l'année précédente ;

acceptation d'un désistement du sieur Biieu ; autre désis-

tement dans l'airaire contre Tournadous, auquel on oiïre

de payer les frais exposés par lui dans celle cause, 5 mars

(f. 131-132) ;
— prorogation de délai accordée à la veuve

Blanc, de Capendu, pour le paiement d'une dette de

203 livres, 19 mars (f. 133) ;
— règlement sur les travaux

;\ eiïectuer à l'église cathédrale et aux domaines en dépen-

dant, 9 avril [i. 13i-13o) ;
— don de 400 livres au bureau

de charité de la Cité, 26 avril (f. 133-136) ;
— élection

des syndics et choix des officiers du chapitre, 1"'' et 2 mai

(f. 137-139) ;
— après cassation de la procédure contre le

sieur Gombes, de Villeneuve, et, la plainte demeurant,

ordre de procéder à une nouvelle consultation, 17 mai

(f. 1-40) ;
— renouvellement de la ferme du Mas-Cabardés,

23 mai (f. 141) ;
— chapitre général tenu dans la chambre

des comptes de l'église cathédrale : après le discours en

latin du doyen et la lecture ù haute voix des statuts et

règlements, renvoi au prochain chapitre de la discussion

des quatorze observations présentées, 31 mai (f. 141-142) ;

— réception d'Etienne Alibert, prébendier, au canonicat

vacant par la mort de Jacques Figeac ; autorisation de

nouvelles poursuites contre le sieur Gombes, de Villeneuve;

fixation des gages des bedeaux, 28 juin (f. 143-143) ;
—

admission, sur lettres épiscopales, de Jean-Pierre Banquels

de Piadinas, chanoine et vicaire général de Garcassonne, à

la dignité d'archidiacre vacante par le décès de Jacques

FigBac, 1" juillet (f. 145 V) ;
— contestation sur le service

d'une charge vacante d'hebdomadier : consultation à prendre

(t) On venait de construire la sranito route do Carcassonne à Limoux.

à ce sujet, 2 et 3 juillet i f. 147-148) ;
— bail ù ferme des

l'oins et fourrages de Celles ; concession d'un banc dans

l'église du Mas-Cabardés an sieur Guittard; bail à ferme

du sol de la Cité, 5 juillet (f. 148-149) ;
— réparations au

grenier de Gougens ; règlement par l'arbitrage de l'évéque

des contestations survenues entre chanoines et prébendiers,

12 juillet if. 130-151); — réception de François Massip,

clerc tonsuré du diocèse de Garcassonne, à la prébende

sous-diaconale résignée par Jacques Albert, 12 août

(f. 132-133) ; — versement du prix de l'argenterie remise

à la Monnaie, et s'élevant, tant en argent comptant qu'en

inscription de rentes sur le trésor, à la somme de 6.379

livres 2 sols 1 denier ; réparations à Villalbe, 14 août

(f. 134-153) ;
— réception de Jean Dutilh, prébendier de la

collégiale de Montréal, i'i la prébende diaconale de feu Louis

Bertrand, 6 septembre (f. 136) ;
— après discussion, adop-

tion d'un règlement édictant l'obligation du scrutin secret

dans toutes les alfaires inléressant un tiers, 1" octobre

(f. 136-161); — dépulation du chapitre à Villalier pour

saluer les évèqnes de Soissons et de Saint-Pons, en visite

chez l'évéque de Carcassonne ('), 11 octobre (f. 162) ;
—

abrogation d'une précédente résolution et retour à l'ancien

usage des « sulTrages publics », 21 octobre (f. 163) ;
—

réception du prébendier Jacques Bonhomme, à la prébende

hebdomadale d'Etienne Alibert; actes signifiés au chapitre

par les fermiers de Villesèque sur l'état de la maison et des

terres de leur ferme, et par les tenanciers du four banal du

Mas-Gabardés, 30 octobre (f. 104-163) ;
— réception de

Guilhaume Lafoii, curé de Villasavary, au canonicat de feu

Paul de Foucaud ; réparations à l'église de Grèzes, 7 novem-

bre (f. 166) ;
— projet d'agrandissement du chœur de

l'église cathédrale: avis de l'évéque, 22, 24 et 26 novembre

(f. 167-169) ;
— l'exécution du plan dressé par le sieur

Chevalier, architecte, et approuvé par l'évéque et le chapi-

tre, est confiée au sieur Deli)ecli, menuisier épiscopal,

« homme très entendu et qui a déjà travaillé à la demoli-

« lion du chœur» (-), 29 novembre (f. 170); — avis cl

prendre de l'évéque au sujet de l'installation de la chaise

épiscopale dans le chœur, 3 décembre (f. 171) ;
— adjudi-

cation de la maison canoniale naguère occupée par M. de

Foucaud ; bail de la coupe du bois du Mijanel au sieur

Combis; emprunt par le chapitre d'une somme de 3.800

livres, savoir : 3.000 à M»° Darzens ; 800 à M"« Gottis, et

2.000 à M"" Léglise, 6 décembre ff. 172) ;
— réception

d'Henry-Gonslans Ganongettes de Canecaude, clerc tonsuré

(1) Le pi-cniitr <;tait Ilonri-Joscpli-Claude do Bourdcillos; le second

I.ouis-Honri do BruyiTCS do Clmlabro, évùquo nommé, mais non cnraro

saiTii.

(2) Pondant les riîparalions, les oftices furent célébrés d'abord à la.

cha|iello des Pénitents gris, puis dans une sallo de l'év&hé.
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(lu diocèse de Carcassonne, à la prébende diaconale de

Jacques Bonliomnie. 9 décembre (f. 173); —lettre de l'évé-

que au sujet de remplacement de la chaise épiscopale;

déguerpissemcnldii fiel'du Pech, prèsde Saint-Hilaire, par le

sieur Sérié ; réparations à la sacristie de Capendu ; adjudica-

tion de la maison de M. de Foucaud à M. de Lavelanet, à titre

viager, « à la charge de payer au chapitre la somme de 600

« livres,... défaire toutes les réparations nécessaires tant

« grosses que menues,... et de payer annuellement les char-

« ges et impositions royales », 20 décembre (f. 174-175) ;

— autre adjudication à M. Dulilh de la maison canoniale de

feu M. Bor, à la charge d'en payer annuellement la censive

foncière de 13 livres, ainsi que les impositions et les frais

de réparations, 23 décembre (f. 176) ;
— idem de la maison

de feu Bertrand à M. de Ganecaude, 7 janvier 1761 (f. 177) ;

— consultation à prendre à Toulouse touchant le déguer-

pissement du fief du Pech, 17 janvier (f. 178) ;
— réception

de Jean-Jacques Maiïre, prêtre du diocèse de Béziers, à la

vicairie perpétuelle de l'église cathédrale, sur résignation

volontaire d'Esprit Bouniol, prêtre du diocèse de Carcas-

sonne ; réparations à l'église de Gougens ;
poursuites

contre Estribaud, fermier de Villalbe, en remboursement

d'une somme de 200 livres dont il est débiteur reliqualaire,

18 février (f. 179) ;
— payement de la dette Estribaud

;

plantation d'arbres à Villalbe ; nomination de Combis

comme garde des bois et forêts du chapitre, aux appointe-

ments de 24 livres ; articles de l'arbitrage rendu par l'évê-

que dans l'affaire Combes, de Villeneuve : l" les frais

exposés par les plaideurs sont compensés de part et d'autre
;

2° le sieur Combes s'oblige de payer à la communauté de

Villeneuve, par forme de restitution, la somme de 116 livres

1 sol 11 deniers ;
3" il s'en remet à la décision des commis-

saires du diocèse de Narbonne pour les sommes que ladite

communauté pourrait avoir à répéter contre lui ; 4» il s'en-

gage à ne plus s'immiscer directement ou indirectement dans

l'administration des affaires de Villeneuve, ni à e.\ercer

aucune charge municipale ; o° il s'obbge enfin à payer au

chapitre la somme de 1.000 livres pour tous dommages

et intérêts. Cette somme toutefois ne sera exigible que

dans le cas seulement où le sieur Combes n'exécuterait

pas ponctuellement et littéralement les conditions du traité,

26 février ( f. 180-182) ;
— aumônes aux pauvres de Pomas

et à ceux des Martys ; nomination de Jean Cavanier aux

fonctions de garde à Villalbe, sur l'honoraire de 24 livres ;

compte-rendu des dépenses faites au nom du chapitre par

M. de Lavelanet, député à Montpellier, qui se trouve

redevable envers le chapitre de la somme 1.219 livres

10 sols 8 deniers, 28 mars (f. 183) ; — opposition au nom

de Louis-llijjpolyle Danceau de Lavelanet, théologal, à

la concession d'un lopin de terre derrière la chapelle

Sainte-Croix, faite à M. Poulhariès; concession d'un banc

dans l'église du Mas-Cabardés au sieur Valette ; réparation

de la « roze » de l'église, 11 avril (f. 184-183); — emploi

d'une somme de 1.000 livres pour la dotation de l'obit de

feu Pages; adjudication à M. liudelle de la maison canoniale

de feu M. Bouniol ; aumônes aux pauvres de Monze ;

Te Deum d'actions de grâces pour la « victoire remportée,

« le 21 du mois dernier, sur le corps ennemi commandé

« parle prince héréditaire de Brunswick, et autres avantages

« remportés dans le pais de Hesse » ; lettres du roi rendant

hommage aux « talens et à l'activité « de son cousin, le

maréchal duc de Broglie, et à la valeur de ses troupes ('),

22 avril (f. 186-187) ;
— élection des nouveaux syndics et

nomination des officiers ; nomination d'un organiste intéri-

maire et de l'huissier de la temporalité ; fixation du chapitre

général au 19 mai prochain, 1-2 mai (f. 187-190) ;
— sur

actes signifiés au chapitre par les syndics des prébendiers,

il est décidé que « Messieurs les syndics des prébendiers

« sont encore priés, requis et sommés d'assembler leur

« communauté tant pour être par elle délibéré sur tout ce

« qui fait l'objet des constestations qu'on afi'ecte de former,

« que pour s'expliquer sur la remise à laquelle lesdits

« sieurs prébendiers ont été amiablement invités » ; fourni-

tures à l'église et à la sacristie de Capendu ; réparations à

Villeneuve, 16 mai (f. 190-191) ;
— à l'occasion du chapitre

général, lecture des règlements du chapitre et observations

ù ce sujet; dépense de 32 livres pour la sacristie de

Bloniac, 19 mai (f. 192) ;
— réparations au tinal, achat

d'une cuve neuve et vente de deux cuves vieilles ; sur la

plainte de M. Poulhariès, suppression de la pension en

faveur de M. Besaucèle, avocat, et révocation dudit comme

juge de Villeneuve {-), nomination du sieur Lassaignes, père,

avocat au parlement; nouvelle adjudication à M. Hudelle

de la maison canoniale de M. Bouniol, à charge d'entretien;

réparations au moulin de la Seigne et à l'église de Capendu;

procession pendant trois jours consécutifs pour demander

« un temps propre et serein pour la conservation des fruits

« de la terre » gravement compromis à la suite de pluies

continuelles, 3 juin (f. 192 v"- 193) ;
— pouvoir donné aux

syndics du chapitre de procéder, dans les formes prescrites,

il l'aliénation du fief du Pech, en faveur du sieur Sérié,

sous l'albergue annuelle d'une croix d'argent du poids de

18 livres; pouvoir aux syndics de traiter avec des ouvriers

italiens pour le blanchissement de l'église cathédrale au

pi'ix de 700 livres, 27 juin (f. 193-196) ;
— opposition des

(1) Allusion aux victoires de Zigonheiin, de Gottingen, cl do la lovée

des sièges de Cassol ot de Marbourg.

(2) L'avocat Besaucèle, pensionni; et homme do confiance du cliapitro,

avait accepté de défendre un particulier contre le sieur Poulhariès,

syndic du chapitre, agissant en cotto qualité.
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prébendiers à l'achat d'une cuve neuve et i\ la vente de

deux vieilles ; honoraire au curé de Gougens pour le

service spirituel des habitants de Saint-Jean, séparés par

ordonnance épiscopale de la paroisse de .Montredon et

rattachés à celle de Gougens ; devis à faire et éclair-

cissements A prendre au sujet du blanchiment de la

cathédrale, 4 juillet (f. 196-197); — achat d'une cuve et

réijuralions au tinal, moyennant la somme de 139 livres;

distribution des pailles et grains, 18 juillet (f. 198) ;
—

règlement de contestations diverses concernant le Mas-

Cabardés, Miraval, La Tourette et Montredon; réparations

au moulin de la Seigne ; indemnité au meunier de

Villaudy, l*^'' août (f. 199-200) ;
— adjudication et bail de

la balle du sol de la Cité ; indemnité accordée au sieur

Bonhomme, fermier des égleisages; emprunt à contrac-

ter pour le paiement de diverses réparations, 12 août

(f. 201-202); — adjudication à M. Hudelle de la

maison de M. Bougniol, 19 août (f. 202-203); —
réception de Jacques Caraayou, curé de Saint-Sernin, au

canonicat vacant par résignation de Louis-Joseph de Sapte ;

vérification des réparations prescrites par le grand maître

des eaux et forêts, 29 août (f. 204); — emprunt de

1.500 livres au bureau de la charité de la Cité ; réparations

de bjltardeaux sur la rivière à Villalbe ; réparations au

tinal, 10 septembre (f. 203-206); — lettre au sieur

Montaudry l'invitant à rendre au chapitre, pour être versée

aux archives, l'expédition de la Iransaction passée entre le

chapitre et le sieur Combes, de ^'illeneuve ; réparations

aux tentures du chœur de la cathédrale ; bail à arrière-fief

de la métairie du Pech au sieur Naudou ; réparations à la

chapelle Sainte-Croix, ;ï l'église de Preixan, 23 septembre

(f. 207-208) ; — permission d'inhumer M"" d'Alverny dans

le cloître de la cathédrale « sans en tirer conséquence »
;

réparations au moulin de la Seigne, l" octobre (f. 209) ;

— protestation des prébendiers contre l'usage établi par le

chapitre de « présenter la croix ;'i l'offrande au lieu et place

« de la païenne », 3 octobre (f. 210) ;
— demande du curé

de Trèbes au sujet des décimes ; réparations à Montrouch

et au Mas-Cabardés, 21 octobre (f. 211-212) ; — assignation

contre Montraudry en remise de la transaction intervenue

entre le chapitre et le sieur Combes, de Villeneuve ; répa-

rations aux tentures du cho'ur de la cathédrale, 31 octobre

(f. 213) ;
— nomination de commissaires pour terminer

les contestations survenues entre chaiuMues et prébendiers,

18 novembre (f. 214) ;
— participation du chapitre, en sa

qualité de codécimateur, à la construction d'une nouvelle

église à Montredon ; la communauté de Villeneuve est

mise en demeure de payer les arrérages de censive dus au

chapitre ; réparations à la maîtrise des enfants ; dépôt aux

archives de la transaction du 2') février précédent entre le

chapitre et le sieur Combes, de Villeneuve, 12 décembre

(f. 21()) ;
— opposition des prébendiers A l'audition des

comptes du chanoine Darascou, ancien trésorier ; choix par

le chapitre, seigneur justicier, des consuls de Villeneuve (<),

IG décembre (f. 217) ;
— après comparution en chapitre

des syndics des prébendiers, et, « après sommations reite-

« rées ;\ eux faites de déduire leurs raisons, vu leur reffus

« constant à y satisfaire, ce qui dénote une alleclation

« sensible de leur part », le chapitre décide a majori de

continuer l'audition et la clôture des comptes du trésorier,

tant en présence rpi'en l'absence des syndics des prében-

diers, IS décembre (f. 218-219); — approbation des

comptes du trésorier, envoi d'un extrait de ladite appro-

bation a,.-i syndics des prébendiers ; construction d'un four

au Mas-Cabardés par le sieur Sélariès, au préjudice du four

banal du chapitre ; réparations à faire aux terres capitulaires

avoisinant la rivière d'Aude, 23 décembre (f. 219-221) ;
—

ferme do la coupe du bois du Mijanel ; inféodation de la

tour de Mieudas ; assignation faite au chapitre par les

syndics des prébendiers devant le sénéchal de Carcassonne,

pour obtenir la révocation de l'acte de clôture des comptes

du trésorier, 30 décembre (f. 221); — bail i\ arrière-fief de

la tour de Mieudas à Marie Bousquet, veuve d'André

Dupont, éclusier de Foucaud, sous l'albergue annuelle et

perpétuelle de huit livres de cire jaune ; évocation par le

chapitre à la chambre des requêtes du parlement de Tou-

louse, de l'instance portée par les prébendiers devant le

sénéchal de Carcassonne, 9 janvier 17G2 (f. 222) ;
— refus

de délaissement de la maison canoniale occupée par M. de

Sapte, chanoine résignataii-e ; demande d'augnientalion de

congrue par le curé de Monze pour le service de Carbonac

dont le chapitre était fruit-prenant ; répai'ations à la sacristie

de Villalbe, 23 janvier (f. 223) ;
— réparations au moulin

i\ eau de la Seigne
;
proposition de transaction h l'amiable

sur le fait des contestations survenues entre chanoines et

prébendiers, 20 février (f. 224) ;
— remise de l'affaire à la

décision de six avocats, à raison de trois pour le chapitre

et trois pour les prébendiers ; en cas de discorde, il sera

choisi un septième avocat pour vider le partage ; répara-

tions à la sacristie de Cai)ondu, 27 février (f. 223-226) ;
—

consultation d'où résulte la légitimité des droits de M. de

Sapte à la jouissance de sa maison canoniale, malgré la

permutation par lui faite de son canonicat avec le prieuré

de Millegrand, en conséquence du double maintien de son

titre et de sa qualité de chanoine honoraii'c vétéran
;

contestation au sujet des biens du chapitre com|)ris dans la

répartition des vingtièmes ; semonce au régent des écoles

(1) Lu consoil politique de cotte communauté procédait à la nomination

de six sujols en doux listes, sur lesquelles lo chapitre choisissait les

trois consuls nouveaux.
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pour négligence de ses devoirs ; acceptation de la dédicace

d'une tiièse par les dominicains ; réparations à la sacristie

de Trèbes ; honoraires de 200 livres accordés au sieur

Chevalier, ingénieur, pour devis, plans et surveillance des

travaux faits au chœur et aux stalles de l'église cathédrale,

G mars (f. 227-228"; ;
— translation dans un tombeau

ménagé dans le cloître de la cathédrale, du côté de la porte

du réfectoire, des ossements des abbesses de Rieunelte (') ;

transfert des ossements des religieuses dudit couvent dans

une fosse du petit cimetière ; fixation du délai de renou-

vellement du bail de Fontiès-d'Aude au 8 mai suivant
;

refus du payement des censives au Mas-Cabardés ; répara-

tions aux orgues de la cathédrale, 17 avril (f. 229-230) ;

— décision du chapitre portant résolution de descendre en

corps A la ville-basse pour assister à une soutenance de thèse

chez les dominicains fixée au 2 mai suivant ; remboursement

de la somme de 3.000 livres aux demoiselles d'Arzens,

montant d'un prêt par elles consenti au chapitre par acte

du 28 avril 1700; sur requête de plusieurs curés congruistes,

notamment celui de Gougens, sollicitant une augmentation,

prière ;\ l'évêque de fixer à titre définitif pour l'avenir la

rétribution desdils congruistes, 28 avril (f. 230-231); —
choix des syndics du chapitre et nomination aux offices

annuels, l"-2 mai (f. 231-232) ;
— réparations à la sacristie

et à l'église de Trèbes ; réparations fi la sacristie de Poraas,

29 mai (f. 233-234) ; — protestation du chapitre contre le

sieur Sélariès pour indue construction d'un four au Mas-

Cabardés, au préjudice du four banal du chapitre, 12 juin

(f. 234-235) ;
— réparations à la métairie de Villesèque

;

il la grande sacristie du chapitre ; remboursement d'un

prêt de 800 livres h M"" Gottis, et d'un prêt de 2.000 livres

ii M"" Léglise, 16 juin (f. 233) : — réception de Jean-

Gabriel-Lazare Grez, prêtre du diocèse de Toulouse, à la

prébende sous-diaconale de Jean-Joseph Besaucèle ; nomi-

nation de François-Henri Abraham, conseiller et juge royal

de la prévôté et connétablie de la Cité, en qualité de juge

de toute la temporalité du chapitre, 23 juin (f. 236) ;
—

réception de Bertrand-Paul Grizon, prêtre du diocèse de

Narbonne, à une prébende libre aux stalles hautes, sur

résignation volontaire de Dominique Dutilh, et par permu-

tation avec un canonicat de l'église collégiale de Capestang,

détenu par ledit Grizon, 30 juin (f. 236) ;
— aumône aux

pauvres de .Montlegun ; acte fait au chapitre par le syndic

des prébendiers pour faire procéder à l'adjudication de la

maison occupée par M. .Mibert ; envoi d'un certificat au

chapitre de l'Isle-en-Jourdain au sujet des usages relatifs

au chant et aux droits du précenteur dans le chapitre

(4) Celle abbavo avait élé IransKiéo do RiounoUe (commune de
Molièros) à la Cilé de Carcassonne, cl, plus lard, de la Cité i tombez.

Saint-Nazaire ; acceptation de l'indemnité de 400 livres

payées par la province comme prix des terres de Villalbe

incorporées au chemin de Carcassonne à Liraoux; ornements

pour la sacristie d'Alzonne et pour celle de la cathédrale,

17 juillet (f. 237-238) ;
— placet du curé de Monze à

l'évêque de Carcassonne en vue d'obtenir du chapitre un

honoraire pour le service religieux de Carbonac ; choix des

consuls de la Tourette et de Miraval-Cabardés, 24 juillet

(f. 238-239) ;
— offres de M. de Sapte pour la cession de

sa maison canoniale, et offres de M. Lafon pour se charger

dudit immeuble, 31 juillet (f. 240) ;
— ratification de cette

double proposition, 7 août (f. 240-241); — refus des

prébendiers d'accompagner dans ses visites le sieur Astre,

pourvu d'un canonicat vacant ; inhumation dans le cloître

de M. Pradinas, chanoine et archidiacre ; adjudication de

la maison canoniale de M. Dutiih au prébendier Bernadet,

11 aoûl(f. 241) ;
— réception de Jacques Astre, prêtre du

diocèse de Saint-Papoul, au canonicat vacant par le décès

de M. Piadinas ; envoi à Toulouse aux fins de consultation

du procès-verbal dressé sur le refus des prébendiers

d'accompagner le sieur Astre dans ses visites ; constitution

d'un fonds de réserve pour les affaires imprévues au moyen

d'un prélèvement annuel de six livres sur chacun des

chanoines, 12 août (f. 242) ;
— « pour que l'exercice de la

« justice ne souffre aucun retardement >\ nomination en

qualité de lieutenant de juge dans toute la temporalité, de

Joseph Daubian de Liste, avocat au parlement et postulant

au sénéchal et présidial de Carcassonne ; réception d'Henry

Galibert, vicaire général de Carcassonne, à la dignité

d'achidiacre, 14 août (f. 243) ; de Jean-Guillaume Larrieu,

prêtre du diocèse de Comminge, h la prébende libre dite

des douze, ci-devant possédée par Antoine Montaudry;

réparations au grenier de Gougens ; réparations à la grande

cloche de la cathédrale; en attendant le règlement de

l'assemblée du clergé de 1763 sur les honoraires des curés

congruistes, don par l'évêque au curé de Monze d'une

somme de 30 livres en augmentation de - sa congrue ;

arpentements h Montredon en vue d'établir plus sûrement

les reconnaissances des fiefs capitulaires, à la suite des

modifications occasionnées par les inondations de l'Aude,

22 septembre (f. 244) ;
— Te Deum pour la victoire rem-

portée par les troupes royales, le 30 août précédent, sur

l'armée alliée de l'Angleterre, dans le pays de Hesse {') ;

réparations à la sacristie de Villeneuve, 23 septembre

(f. 243) ;
— refus du paiement de la dîme du millel dit

« ceille » par « les métayers de la Maïreviells », l'^'' octo-

bre (f. 246) ; — révocation au préjudice du théologal de

(i) Succès (lu prince de Condé et des maréchaux d'Estréos ol de

Soubise sur les troupes du duc de Brunswick.
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ladjudication à lui faite de la maison de feu M. Pradinas
;

reconnaissances de Villeneuve ; révocation du sieur Ber-

nioles, régent des écoles, qui « negligeoil depuis longtemps

« l'éducation des enfants dont il eloit chargé » ; réparations

à l'église de Gavanac ; aux orgues de la cathédrale, 21 octo-

bre (f. 218) ;
— à l'église de Badons, 23 octobre (f. 248) ;

— abandon fait par M. Alibert de sa maison prébendale et

adjudication à son profit de la maison de feu M. Pradinas,

27 octobre (f. 249) ;
— réparations aux stalles du chœur

de la cathédrale ; rapport sur les contestations entre le

chapitre et les prébendiers au sujet de l'adminisliation des

biens dépendant de la mense commune, 6 novembre

(f. 2.j0-252) ;
— procession en mémoire de la délivrance

de la ville, 20 novembre (f. 252] ; — réception de M. Dissac,

curé de Roquefére, à la prébende sous-diaconale ; arpen-

tenient du Mijanel pour prévenir les usurpations laites sur

les terres du chapitre, 3 décembre (f. 253) ; — lettres

d'huissier du lieu de Villeneuve accordées à Pierre

Philippot, de Conques; réparations au chemin du moulin

de la Seigne ; renouvellement de la ferme des métairies,

château et terres de Villalbe, 4 décembre (f. 254; ;
— choix

des consuls de Villeneuve
;
poursuite des travaux de la

sacristie de l'église de Grèzes ; réparations à l'ancienne

salle capitulaire, 15 décembre (f. 255) : — adjudication de

la maison de M. Alibert; aumône aux pauvres de Vil-

leneuve, 24 décembre (f. 256); — choix de M. Rodier

aîné, avocat au parlement, comme conseil du chapitre, sous

l'honoraire de 48 livres par an ; adjudication de la maison

de M. Alibert à M. Bordes et protestations consécutives

des syndics des prébendiers, 19 décembre (f. 257) ;
—

réception de Pierre Siraand, curé de Sainte-Eulalie, au

canonicat de feu Jean-Abraham Barascou, 31 décembre

(f. 258) ;
— injonction au grenetier pour la remise de ses

comptes ; réception de M. Birot, curé de Cazilliac, à la

prébende de Guilliaume Delanes, 5 janvier 1763 f. 258);

— adjudication de la construction de l'église de Montredon,

pour la partie qui regarde le chapitre ('); accord i'i inter-

venir entre le chapitre et les consuls de Montredon pour la

vente des anciennes églises de Montredon et de Saint-

Martin-de-Porsan ; coupe d'une partie du bois du Mijanel
;

réparations au cloître de la cathédrale ; décision du chapitre

tïndant .'i faire célébrer en 1703 les offices dans l'église

Saint-Vincent, pour affirmer les droits lui revenant en

tant que curé primitif, 12 janvier (f. 259) ;
— audition des

comptes du grenetier et du trésorier; aumône de 30 livres

aux pauvres de Villeneuve ; aumône de (j livres par mois

(1) Suivant les usages en vigueur, l'évéquo et lo chaiiilre, eu leur

qualité do cod(?cimateurs, étaient tenus (le construire rt do réparer le

sanctuaire; ou revantlio, l'édification et l'entretien do la nef inrombaienl
à la communauté.

aux pauvres de la charité, 29 janvier (f. 200) ;
— vente de

la coupe du bois du Mijanel ; réparations à la maison cano-

niale de feu M. Barascou, 5 février (f. 2G1) ;
— réparations

aux sacristies de Voisins et de Grèzes; réfection des livres

dédiant par M.M. Poulhariés et Birot, chargés, conjointe-

ment avec MM. de Moileville et Maçon, chanoines, de

« réduire ce chant, de manière (;u'il soit tout ensemble plus

« facile, plus coulant et moins chargé de notes »
;
projet

de réparations à la cathédrale, 9 février (f. 261 bis-262) ;

— aux chapelles du saint Sacrement et de sainte Anne ; à la

maison Barascou, 12 février (f. 262-263) ;
— travaux de

dérivation des eaux du fosse de la ville dans les terres du

Mijanel, 23 février if. 263) ;
— remise au sieiir Varennes,

feudisle, du renouvellement des reconnaissances du chapitre

au lieu et place du sieur Astruc ; réparations ;\ la sacristie

de Monltegun, 5 mars (f. 264) ;— ;\ la chapelle du saint

Sacrement; don de 75 livres de pension par l'évêque au

sieur Larrieu, chantre; réi)aralious à la petite sacristie de

Saint-Xazaire, 12 mars (f. 265-266); — vu l'état de la

caisse, sont décidées les réparations prévues à la cliaiielle

du saint Sacrement, après avis de l'évêque ; mémoire des

prébendiers de la cathédrale concernant les décimes ;

afferme du Mijanel ; remboursement d'une créance de

1.200 livres à M. Crocy, père, 16 mars (f. 266-267) ;
—

commission aux syndics du chapitre pour le renouvellement

des fermes de Villalbe, Saiut-Genest et Badens ; offre de

600 livres d'honoraires à un organiste habile « pour loucher

« l'orgue et entretenir les insi rumen ts », 26 mai (f. 267-208);

— bail à ferme du Mijanel au sieur Sabarthés, sur le pied

de 00 livres par an ; bail emphytéotique au sieur Lallcnian

d'un lopin de terre à .Maquens ; réparations à la cathédrale,

à l'église de Villalbe et au Mijanel ; condoléances à l'abbé

de Juigné, agent général du clergé, ;\ l'occasion de la mort

de sa mère, 9 avril (f. 268-269) ;
— lods arréragés de

Villeneuve et comptes du feudisle Astruc ; réparations du

sanctuaire de l'église et construction d'une sacristie il

Fontiès-d'Aude, 16 avril (f. 269-270) ;
— nouvelle clause

à introduire dans les baux à ferme au sujet des indemnités

dues pour la grêle ; réparations A la grange de Villesèque ;

ferme des droits de Badens et des légumes de la Cité , des

château et terres de Villalbe pour 2. iOO livres, 20 paires

de chapons et 80 fagots de saule ; des agriers et droits

seigneuriaux pour 240 livres, 12 paires de poules ; des

fruits décimaux du prieuré de Saint-Genest pour 1.560

livres, 20 setiers d'avoine et 8 paires de poules, 23 avril

(f. 271-272) ;
— usurpation de dîme, par le fermier de

Gomèles au préjudice du fermier de Garbonac ; opposition

de M. de Moileville, chanoine, à la nouvelle clause relative

à la grêle ; remise de lods à la femme Chabartés , de

Villeneuve, sur la succession de son mari ; décharge de
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droit accordée au feudiste Astnic, 27 avril (f. 273-275) ;

—
élection des syndics et choix des officiers annuels, 1" el 2

mai (f. 273-276) ; délégation pour la vérification des coupes

de bois en préparation ;\ la Grèze-basse, à Prat-françés el

au Cayrol; griefs de M. Lafon, chanoine, contre M. de

MoUeville au sujet de l'alTaire du Mijanel ; vérification du

dommage causé par la grêle à Cazilhac, 7 mai (f. 277-278) ;

— estimation des pertes à « trente charges devin, en sorte

« que l'indemnité du fermier pour la portion du chapitre

« se porte à deux charges « ; injonction des marguilliers

de l'église de Monze au chapitre pour obtenir la fourniture

du luminaire ; vérification des dommages causés par les

inondations de l'Aude aux terres de Villalbe, 18 mai (f. 278);

— paiement de 2.873 livres à l'adjudicataire des travaux

de la cathédrale et des domaines de Villalbe et du Mijanel,

30 mai (f. 279) ;
— après consultation d'avocat, mise à la

charge du chapitre des frais de luminaire de l'église de Monze ;

visite des décimaires de Carbonac et de Comèles ; députa-

tion à Villeneuve pour contraindre la communauté à se

conformer k l'ordonnance de l'intendant au sujet de la

brevette communale, 4 juin (f. 279-280) ;
— décision

portant résolution d'écrire à l'intendant de la province et

d'adresser la requête et la délibération de la communauté

de Villeneuve au sieur Gastan, procureur à la cour des

Aides, aux fins de présenter une requête touchant les

fossés d'enceinte dudit lieu ; réparations à la sacristie de

Badens, 8 juin (f. 280-281); — injonction aux syndics

des prébendiers de produire au prochain chapitre les motifs

de leur opposition au don de 150 livres fait à M. Ducoté,

organiste, 11 juin (f. 281) ;
— mémoire en opposition des

prébendiers; projet de consultation touchant le différend

survenu entre le fermier du chapitre et le fermier du prieuré

de Comèles au sujet de la dîme du champ de la Croisète;

réparations au sanctuaire et à la sacristie de l'église de

Monze, 18 juin (f. 282-283) ;
— sur l'avis du feudiste

Varennes, conclusion d'un accord avec le procureur-fondé

du prieur de Comèles ; réparations aux couverts du cloître

de la cathédrale ; reconnaissances de Villeneuve ; remise

de lods aux sieurs Bousquet, Laporle et Guilhem ; nomi-

nation de commissaires chargés de régler l'annexion, pour

le spirituel, des habitants domiciliés sur la rive gauche de

l'Aude k la paroisse de Gougens, 23 juin (f. 284-285) ;
—

sur nouvelle réclamation du curé de Monze, commission

aux syndics de s'en remettre à l'arbitrage de l'avocat

Rodier, 2 juillet (f. 286) ;
— Te Deiim pour la conclusion

de la paix ; assignation du cuié de Monze devant le sénéchal

de Carcassonne; acte complémentaire fait au prieur de

Comèles
; nomination du sieur Chabbert à la charge de

procureur juridictionnel du chapitre à Villeneuve, 9 juillet

(f. 286-287; ;
— réparations à la sacristie de Gougens

;

nomination du sieur Casteide comme organiste du chapitre,

sous l'honoraire de 600 livres par an, KJjuilleKf. 288-289);

— remboursement d'une somme de 833 livres 3 sols 9 deniers

destinée, après taxation des décimes, à être distribuée aux

prébendiers proportionnellement à leur revenu respectif,

27 juillet (f. 290-291); — confirmation, nonobstant les

motifs d'opposition des prébendiers, du don de 150 livres

fait au sieur Ducoté, maître de chapelle de la cathédrale,

30 juillet (f. 292) ;
— projet d'arbitrage dans l'alfaire du

four édifié par le sieur Sélariès au Mas-Cabardés, 8 aoiît

(f. 292) ;
— construction de la sacristie de Monze, 13 août

(f. 293) ;
— octroi d'une indemnité de 27 livres 10 sols au

fermier de Preixan, à raison du dommage causé par la

grêle le 14 août courant; mandement de 400 livres au

profit de Joseph Molinier, dit Laroze, entrepreneur de la

construction de l'église de Montredon ; commission d'huis-

sier de la temporalité du Mas-Cabardés en faveur de Pierre

Vincent, habitant du lieu ; inféodation d'un lopin de terre

au terroir de Villeneuve au profit du sieur Escapat, négo-

ciant à Carcassonne ; assignation du chapitre par les

prébendiers en annulation de la délibération accordant

une gratification de 150 livres au sieur Ducoté, et en

reconnaissance des droits prétendus par les prében-

diers à la confection el i\ la signature des nouvelles

reconnaissances, le tout en vertu de la transaction du

1" juillet 1762, 24 août (f. 294-293); — autorisation au

syndic de se présenter, sur l'assignation des prébendiers,

;'i la cour du sénéchal de Carcassonne, 27 août (f. 296) ;
—

prêt du drap noir « qui ne doit servir qu'à l'usage du

y chapitre >., pour une fois seulement et à titre exceptionnel,

au curé de Saint-Sernin ; distribution de 71 setiers 3 quar-

tières de blé aux membres du chapitre, 3 septembre (f. 297);

envoi du syndic k Monze pour surveiller l'établissement des

fondations de lu sacristie, et faire participer aux frais de

cette construction l'évêque de Carcassonne, en sa qualité

de fruit-prenant pour l'honoraire de Carbonac; règlement

sur la présence exigible par les bénéficiers du chapitre,

14 septembre (f. 297-298) ;
— réparations à l'église de

Cazilhac ; opposition du curé de Monze k la construction

de la sacristie, motif pris de ce « qu'il eloit préalable

« d'assembler la communauté pour savoir si on consentoit

« que la sacristie fut faite k l'endroit indiqué par Mgr

« l'eveque », 24 septembre (f. 299); — mise en demeure

contre le sieur Sicard, adjudicataire de trois coupes de

bois, en exécution de toutes les clauses de son contrat;

réparations à la maison du chapitre à Alairac, 1" octobre

(f. 300) ;
— délégation du syndic Lafon k Castelnaudary,

pour conférer avec le sieur Roger, officier de la maîtrise

des eaux et forêts, au sujet de l'affaire Sicard ; mandement

de 100 livres au profit de Joseph Molinier, dit Laroze,
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entrepreneur de l'église de Montredon, 8 octobre (f. 30J)
;

— réparations i\ la sacristie de Voisins ; demande des frères

Pelletier, marchands à Carcassonne, tendant i"! obtenir

communication des archives de la seigneurie de Montlegun,

acquise par feu Jean Pelletier en 1577 ; envoi <l'un

mémoire à l'intendant de la province sur l'adaire de la

sacristie de Moiize : adjudication des réparations de la maison

capitiilaire à Aiairac ; rapi>ort sur le récolement des bois

du Gairol, du Prat-francés et de la Gréze-basse, et examen

de la lisière divisoire entre les bois du Gairol et les bois

de Cuxac-Cabardés ; mémoire sur les droits de lods exigi-_

blés par le chapitre à Villeneuve, 22 octobre (f. 302-303) ;

— remise d'un droit de lods au sieur Berlan, de Vilialbe ;

déplacement de la cloche cai)itulaire pour remédier aux

gouttières constatées dans le chœur; adjudication ii Etienne

Ormières, maître maçon, et Guilhaume Vidal, maître

charpentier, des réparations de la maison capitulaire

d'Aiairac, 29 octobre (f. 304-305); — admission de M.

Leffry, prêtre de Saint-Victor de Marseille, en qualité de

maître des enfants de chœur, 9 novembre (f. 305) ;
—

maintien des droits de présence au prébendier Birot,

nommé, vu la pénurie de prêtres, vicaire de Palaja; répa-

rations au lieu capitulaire ; remise de lods à Tallavignes,

fermier de Villeneuve, 30 novembre (f. 300-307) ;
— rem-

boursement des frais de voyage offert à M. Leffry, maître

des enfants, pour le décider à se rendre à Garcassonne ;

aumône de 48 livres aux pauvres de Villeneuve ; affiches

pour le renouvellement de la ferme du four du chapitre; som-

mation au gi'enetier du chapitre en remise de ses comptes

,

4 décembre (f. 308) ;
— opposition de M. de Molleville au

projet de réparations du lieu capitulaire et à la nomination

de M. Leffry, comme maître des enfants de chœur; dépôt

des comptes du grenetier acceptés sous bénéfice de correc-

tions ; remise des litres de la terre de Montlegun aux sieurs

Pelletier, 17 décembre (f. 309-310) ;
— confirmation du

don de 72 livres fait à M. Leffry, nonobstant l'opposition

des prébendiers ; rectification et ratification des comptes

du grenetier; élection des consuls de Villeneuve ; bail de

la charge de maître des enfants de chœur à M. Leffry des

Fontaines, 21 décembre (f. 311-312); — règlement pour

la remise. en bonne forme des comptes du grenetier et du

trésorier, 24 décembre (f. 313) ;
— protestations motivées

du chapitre à l'occasion des élections consulaires de Gar-

cassonne, 21 décembre (f. 314-316) ;
— constitution de

M" Boyer, procureur au sénéchal de Garcassonne, pour

occuper au nom du chapitre contre les marguilliers de

Monze, 7 janvier 17G4 (f. 316) ;
— paiement d'un compte

de fournitures pour les réparations de la petite sacristie et

des églises de Monze, Gougens et Alzonne ;
compliments

adressés par le chapitre à l'abbé de Juigné nommé à l'évêché

de Ghâlons, M janvier (f. 317); — consignation d'une

déclaration des prébendiers « comme quoy ils n'entendent

« être en droit de délibérer sur aucun des objets énoncés

« dans la délibération du chapitre du 31 décembre

« dernier.... »; procuration à M. Laffon pour défendre

dans l'instance contre le curé de Monze, 28 janvier (f. 318);

— don d'une gratification de 10 livres A M"'' .Massé pour soins

donnés aux enfants de chaMU' en l'absence du maître de la

maîtrise ; réparations à la sacristie d'Alairac et à la chapelle

saint Michel de la cathédrale ; mandement de 48 livres

pour réparations au moulin de la Seigne; réparations à

l'autel de paroisse dans l'église cathédrale, 17 février

(f. 319) ; — à la sacristie de l'église de Voisins ; aumônes

aux pauvres de Cazilhac, 29 février (f. 320) ;
— aumône de

vin aux dominicains de Garcassonne ; nomination de

Vigucrie ('), premier commis au grefi'e du sénéchal et

présidial de Garcassonne, en qualité de greffier de la tem-

poralité du chapitre pour les terres de Gougens, Vilialbe

et Villeneuve ; lenouvellement du confessionnal à l'usage

du curé de la paroisse Saint-Nazaire, 17 mars (f. 320) ;
—

pouvoir au syndic de choisir deux avocats chargés, conjoin-

tement avec les deux avocats de Villeneuve, de régler la

question des droits de lods dus pour les échanges, 21 mars

(f. 321); — décision pour l'éducation en commun dans les

locaux de la maîtrise des enfants chargés du service des

messes et des enfants de chœur ; bail k ferme des nouveaux

défrichements du Mijanel, sui' le pied de 55 livres de rente

annuelle ; réparations à la chapelle de paroisse, 4 avril

(f. 321-322); — règlement pour les enfants de chœur;

aumône aux pauvres de Vilialbe ; rapport du syndic sur

l'alTaire contre le curé de Monze ; sentence arbitrale sur la

question des lods de Villeneuve ; autorisation de poursuites

contre lesanciens fermiers de Capendu, 14 avril (f. 323-324);

— remise ;\ M. de Lavelanet, théologal, de ses dettes envers

le chapitre, 18 avril (f. 324) ;
— aumônes aux pauvres du

Mas-Cabardôs et de Pomas ; autorisation de poursuites

contre Fabre, de Miraval-Gabardés, pour dégradations aiL\

bois du chapitre et refus de consentir de nouvelles recon-

naissances, 8 avril (f. 325) ;
— élection des nouveaux

syndics et choix des officiers annuels ; opposition des

prébendiers au dernier règlement sur les enfants de chœur,

l"-2 mai (f. 323-327) ;
— fin de non recevoir opposée par

le chapitre à celte protestation et constitution de manda-

taires en défense, 9 mai (f. 328-329) ;
— aumône aux

pauvres de Voisins; réparations à la petite sacristie;

constitution d'une délégation en défense sur l'assignation

faite par les prébendiers devant le bureau diocésain, en

(1) l'Ius tard notsiro cl procureur ou bailliage do Carcassonne, autour

des Annales ou Histoire ecclésiaslique et civile de la ville et dio-

cèse de Carcassonne

.
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restitulion darrérages de décimes perçus de 1736 à 1762,

12 mai (f. 329) ;
— aumône aux pauvres de Montlegun ;

vérificalion des défrichements pratiqués à Montlegun ; récla-

mation d'indemnité par David, de la Fajole, fermier du chapi-

tre, pour fruslation par lui supportée de la dîme des luzernes

depuis 1758; don d'un secours aux niarguilliers de la chapelle

Saint-Jean d'Auriar pour insuffisance de revenus, 5 juin

(f. 330); — don d'une indemnité de 24 livres au sieur

Cazaintre pour réparation du chemin conduisanl à la cha-

pelle de Sainte-Croix ; secours à l'église de Grèzes ;

réparations au moulin de la Seigne, 23 juin (f. 331); —
provision de la charge d'huissier de la temporalité du Mas-

Gabardés à Benoît Salesse, en remplacement du sieur

Vincent révoqué ; réparations à Gougens ; nouveau règle-

ment sur le droit de présence des intitulés, 21 juillet

(f. 332-334) ; — élection des consuls de la Tourelle
;

secours au sieur Bezombes, second carillonneur, 8 août

(f. 335) ;
— distribution de grains aux intitulés du chapi-

tre ; décision touchant les arrérages de rente à la charge

de M. de Moulhoumet, 11 août Cf. 336) ;
— comptes du

grenetier el du trésorier du chapitre ; augmentation de

dépenses pour l'église de Montredon ; accusalion de vol à la

charge du sieur Domerc, de Saint-Pierre-des-Vals, 25 août

(f. 336-338) ;
— remise au sieur Maury de la surveillance

des enfants de l'école publique pendant les vacances
;

commission au syndic pour la visite des immeubles de la

mense capitulaire, 1" septembre (f. 338) ;
— règlement

sur la dîme des vendanges, 29 septembre (f. 339) ;
—

payement au commandeur de Douzens de la censive due

pour la maison curiale de Montredon ; réparations à la

sacristie de l'église de Trèbes ; mandement de 1.000 livres

pour fournir aux frais des livres de chant ; décision portant

remboursement des arrérages des décimes aux prébendiers,

à raison de 36 livres 15 sols pour chacun d'eux, 13 octobre

(f. 340-341); — rapport du syndic sur la question des

décimes, sur l'état de l'affaire de la communauté de Monze,

et sur l'indemnité des luzernes réclamée par David, fermier

des fruils décimaux du chapitre ; plaintes contre Larrieu,

maître du linal, et Massip, 31 octobre (f. 341-343) ;
—

mandement de 200 livres au profit de l'entrepreneur de

l'église de Montredon ; remboursement de 3.000 livres à

M. Ciievalier, 17 novembre (f. 344) ;
— plainte contre

Sicard, des Martys, pour coupe de baliveaux dans les bois

du chapitre; réparations à l'église de Capendu, 21 novem-

bre (f. 344-343); — suspension de l'examen des comptes

du trésorier, en attendant une consultation d'avocats à

l'étude, 24 novembre (f. 34o); — aumône aux pauvres

d'Alairac, 1°' décembre (f. 343) ;
— élection des consuls

de Villeneuve; aumône de 200 livres aux pauvres de

la charité, 22 décembre (f. 346-347) ;
— de 48 livres aux

pauvres de Villeneuve, 29 décembre (f. 347) ;
— de 24

livres aux pauvres de Gazilhac ; réparations à la sacristie

de Saint-Sernin
;
proposition d'Estribaud, fermier de Vil-

lalbe, en vue d'un défrichement [lortant sur deux seterées

de terre, 12 janvier 1763 (f. 347-348) ;
— acceptation des

propositions Estribaud, sous réserve d'une étude préalable

des conditions d'irrigabilité des nouvelles terres ; répara-

tions à l'église de Cazilhac ; aumône aux pauvres de

Montlegun, 19 janvier (f. 348); — et de Montredon;

nomination du sieur Le Clerc, clerc tonsuré du diocèse de

Rieux, comme régent des écoles publiques, 6 février

(f. 349) ;
— transfert du siège capitulaire depuis la Toussaint

jusqu'à Pùques dans la chambre des comptes, par suite de

l'extrême humidité du local ordinaire en hiver ; aumônes

aux pauvres de Pomas et de Grèzes ; réparations aux églises

de Cazilhac et de Montredon, 16 février (f. 349) ;
— achat

aux consuls de la Cité de deux crapaudines en bronze

pesant 39 livres, à raison de 16 sols la livre, « par ce que

« la compagnie peut en avoir besoin, le moins qu'on y

« pensera, pour quelque cloche », 18 février (f. 330) ;
—

aumône de 48 livres aux pauvres de Conques ; réparations

de la sacristie d'Alzonne à frais communs avec les béné-

dictins de Monlolieu, 23 février (f. 331) ;
— rejet d'une

proposition des prébendiers touchant la question des

décimes ; rejet de la demande d'indemnité présentée par le

sieur David à propos de la dîme des luzernes, 27 février

(f. 352) ;
— envoi du syndic LalTon h Toulouse pour ester

en justice contre les prébendiers ; don de 96 livres aux

capucins de Carcassonne pour la réparation de leur couvent,

9 mars (f. 333) ;
— réparations aux possessions du chapitre

sur la rivière d'Aude et au rec Mayral longeant le cimetière

de Villalbe, 13 mars (f. 333).

G. 282. (Registre.) — In-folio, 249 leuillots, i>apLcr.

1765-1770. — Délibérations du chapitre cathédral

de Carcassonne. — Réparations aux teiTes de Villalbe le

long de la rivière d'Aude ; établissement d'une porte en fer

à l'appui de communion de la nouvelle chapelle de paroisse,

23 mai (f. 1); — affiches pour le renouvellement des

fermes d'Alairac, Saint-Martin, Montredon, Monze et Car-

bonac; aumône de 24 livres aux pauvres de Capendu;

mandement de l'évêque prescrivant des prières publiques

pour demander la pluie, 13 avril (f. 1 et 2) ;
— adjudication

de la ferme d'Alairac à Barthélémy Biau, sur le pied de

3.300 livres, 29 setiers d'avoine, 29 paires de chapons et

600 pains d'un livre pour les pauves de la paroisse ; adjudi-

cation de la ferme de Saint-Martin et de Montredon ;'i André

Fabre, Pierre Estève, Bertrand Camellier et Jean Romette

agissant solidairement, au prix de 1.600 livres, 16 paires

.i
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de chapons, IG selieis d'avoine et 8 charges de vin pour

la maîtrise ; de la ferme de Monze et de Caibonac à

François .Montlaur, de Flouie, au prix de 770 livres,

8 setiei's d'avoine, 8 paires de chapons et liJO pains d'une

livre pour les pauvres dudit lieu ; élection des syndics et

des officiers annuels, l'"' mai (f. 2-4) ;
— réparations ;\ la

sacristie de Cavanac, à la sacristie du chapitre et à l'autel

d'Alzonne ; réparations aux orgues de la cathédrale, 18 mai

(f. 5-7) ;
— pavage du cloître ; réparations au moulin de la

Seigne, 29 mai (f. 7-8) ;
— bail des réparations dudit

moulin au maçon Cliausy, de Villemouslaussou, sur le

prix de 94 livres ; transfert de l'ancien autel de la chapelle

de sainte Anne à la chapelle de saint Pierre, et dédicace

de cet autel à cet apôtre, « en mémoire de ce que ladite

« chapelle a été faite et constniite par feu M. de Rochefort,

« ancien eveque de cette église », 13 juin (f. 8) ;
— injonc-

tion au juge de la temporalité du Mas-Cabardés de se rendre

au siège de sa charge, à l'eflet d'informer contre de

nombreux malfaiteurs ; fondation de deux obits en faveur

de feu M. Dardé, prébendier, 26 mai (f. 9) ;
— adjudication

au prébendier Larrieu de la maison canoniale occupée par

le sieur Bernadet, sur la rente annuelle de 19 livres outre

les charges locales et municipales ; élections des consuls de

laTourette et de Miraval, 10 juillet (f. 10-11); —confir-

mation des consuls du Mas-Cabardés, 13 juillet (f. M); —
devis de réparations à faire à la chapelle saint Pierre de la

cathédrale et à la maison Bernadet ; refus d'indemnité par

le chapitre aux fermers du Gougens, 24 juillet (f. 12) ;
—

lettres de vicaire général du diocèse accordées à Jacques

Caraayou, chanoine et prieur de Bubas et de Cabriac
;

réception de Jacques Desalasc, prêtre du diocèse de Carcas-

sonne, à la prébende libre des douze de M. Bernadet;

attribution du droit de vétéran à M. Bernadet
;
présentation

du titre de promoteur conféré par l'évêque à M. Dusalasc,

tenu par ses nouvelles fonctions « d'assister deux fois la

« semaine aux audiences de l'officialité et d'accompagner

« l'eveque dans ses visites », 13 août (f. 14) ;
— réclama-

tion des prébendiers touchant les décimes pour les années

1763 et 1764 ; distribution des grains aux divers intitulés,

31 août (f. 14-13) ;
— remise du jugement de la question

des décimes à une assemblée d'avocats de Toulouse, 4 sep-

tembre (f. 13) ;
— assignation au sénéchal faite au chapitre

par les prébendiers en restitution d'une dette de 424 livres

14 sols 7 deniers sur les comptes des années 17G3et 1764;

réparations au Mijanel, à Villalbe, 28 septembre (f. 13-17)
;

— aux églises de Fontiès et de Cazilhac ; nomination de

Pierre Vincent comme huissier capitulaire de la temporalité

du Mas-Cabardés, en remplacement de Benoît Salesses,

l" octobre (f. 17-18); — répression de désordres au

Mas-Cabardés ; réparations à Villalbe, 12 octobre (f. 18) ;

— règlement pour les enfants chargés du service paroissial;

établissement de défenses au Mijanel contre les crues de

l'Aude ; affiches pour la coupe du bois de Gramentés,

26 octobre (f. 19-20) ;
— construction d'un vestiaire pour

le chapitre, 30 octobre (f. 20) ;
— don d'une indemnité de

230 livres au fermier du vin de Gougens, en dédomma-

gement des pertes causées par la grêle ; nomination du

sieur Dalen, clerc tonsuré du diocèse de Carcassonne,

comme régent des écoles publiques de la Cité ; refus par

les prébendiers de soumettre l'affaire des décimes à l'arbi-

trage d'avocals ; aumônes aux pauvres de Villeneuve et de

Conques ; envoi d'une délégation vers le prince de Beau-

veau, commandant en chef de la province, « qui doit passer

« au premier jour » ; vente des fiefs d'Alairac et de

Villesèque-basse au sieur Pont, pour la somme de 2.000

livres, 16 novembre (f. 21-22); — audition des comptes

du sieur Macou, trésorier, et réserves des prébendiers sur

l'article touchant la dépense des enfants servant les messes ;

remboursement de 1.000 livres et dhidatur de 72 livres

])Our chaque dianoine et de 36 livres pour chaque prében-

dier ; cession d'immeuble faite par le chanoine Alibert au

profit de M. Astre, son collègue, sous le bon plaisir du

chapitre, 27 novembre (f. 22-23
1 ;
— ordonnance épiscopale

prescrivant l'oraison de quarante heures pendant trois jours

i\ l'occasion de la maladie du Dauphin ; aumône au sieur

Ducoté, ancien maître de musique ; consultation des avocats

de Toulouse admettant comme fondée la réclamation des

prébendiers contre le chapitre ; mesures de police contre

divers malfaiteurs du Mas-Cabardés ; réparations au moulin

de Gougens, 7 décembre (f. 23-24) ;
— aumônes de 30

livres aux pauvres de Monllegun ; de 600 livres aux pauvres

de la Cité ; empiétements de la communauté de Cuxac-

Gabardés sur la garrigue de Montrouch ;
difficultés pour

l'adjudication de la coupe du bois de G lamentés, 21 décem-

bre (f. 24-23) ;
— récusation des sujets présentés pour les

charges consulaires de Villeneuve ;
provision de l'office de

procureur juridictionnel en faveur du sieur PucI, de Villegly,

pour le lieu de Villeneuve, 24 décembre (f. 23-26) ;
—

délibération sur les moyens à prendre pour contraindre la

communauté de Villeneuve à présenter des candidats idoines

aux fonctions de consuls, 28 décembre (f. 26) ;
— élection

des consuls de Villeneuve; distribution de millet aux

pauvres de la Cité ; aumônes aux pauvres de Montredon,

Conques, Villeneuve, Trèbes, Cazilhac, Grèzes et Alairac;

réparations à l'église d'Alairac; réduction à la demi-tasque

des droits à payer par le sieur Joulia, de Villeneuve, pour

un terrain inculte qu'il désire complanter en vigne, 4 jan-

vier 1766 (f. 26-27) ;
— réparations au grenier de Gougens;

aumône de 18 livres aux pauvres de Pomas
;

projet d'un

service funèbre pour le repos de l'âme du Dauphin ; demande
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de crédits supplcraentaires pour la confection des livres de

chaut, 18 janvier (f. 28) ; — admission du projet de cata-

falque dressé par le sieur Passelat, tapissier, pour le

service funèbre du dauphin, 25 janvier (f. 29) ;
— enregis-

trement des lettres royales, en date du 24 décembre 1765,

prescrivant des prières publiques à l'occasion de la mort

du dauphin (f. 29-30) ;
— aumônes de 60 livres aux pauvres

de Gapendu, et de 48 livres aux pauvres de Voisins
;

autorisation donnée au chanoine Théron de faire célébrer

un service solennel pour les bienfaiteurs du bureau de la

charité de la Cité, S février (f. 30) ;
— aumônes aux pauvres

d'Alzonne et de Grèzes ; appointement contre le sieur Fabre,

deMiraval; décret de poursuites contre le sieur Sicard,

inculpé de tentative d'assassinat sur le sieur Bouscat, garde

des bois du chapitre, 15 février (f. 30-31) ;
— aumônes

aux pauvres de Gougens et des Martys ; arrestation de

l'inculpé Fabie ;
paiement de l'autel de marbre exécuté par

le sieur Molinier, de Cannes, pour l'église de Cazilhac,

12 mars (f. 32); — renouvellement des fermes des carnens

et des foins de la Cité, des légumes de Montlegun; renou-

vellement de la ferme du moulin de la Seigne ; aumône

d'un « gros pain par semaine » au sieur Ducoté jusqu'à fin

juillet suivant ; réparations au grenier de Gougens, 5 avril

(f. 32-33) ;
— exeat au sieur LefTry, maître des enfants de

chœur, pour se rendre en Provence ; don d'une avance de

400 livres au sieur Larrieu pour amortir la pension grevant

sa prébende ;
permission aux marguilliers de déposer les

chaises dans un coin du Preciosa, 12 avril (f. 34) ;
—

examen des conditions avantageuses présentées par le

chanoine Poulhariès pour la confection des livres de chant
;

remise du droit de lods accordée à Antoinette Lagardère,

épouse Biscan ; affiches pour le renouvellement des fermes,

19 avril (f. 33) ;
— paiement de 72 livres d'honoraires au

sieur Casteide pour une année de leçons d'orgue ; assigna-

tion faite au chapitre à la requête des prébendiers en

cassation du règlement en vigueur pour les enfants servants

de messes, 26 avril (f. 36) ;
— élection des syndics, choix

des officiers annuels, 1" mai (f. 37) ;
— sentence arbitrale

de l'évêque sur le différent survenu à raison du règlement

concernant les enfants servants de messes; enregistrement

des lettres épiscopales stipulant que « le règlement sera

« exécuté suivant sa teneur, en faisant toutefois observer

« au chapitre qu'entre les enfans des messes et les enfans

« de chœur, il seroit convenable de distinguer ces enfans

« par une soutane et bonet violet, toutes les fois qu'ils

« seront appelés à quelque fonction curiale. . . »; dégâts

à Villesèque à la suite du débordement du Fresquel, 10

mai (f. 38-41); — projet de règlement pour la sacristie;

don d'une indemnité de 138 livres au fermier d'Alairac à

raison du dégât causé parla grêle
;
projet de transformation

en ])rairies arrosables des terres du Mijanel ; assignation

faite au chapitre à la requête du sieur Biau, en cassation

du bail à ferme des dîmes de Capendu, 31 mai (f. 41-42)
;

— recherche des litres déterminant les obligations des

fermiers de Villalbe et de Gougens ; réparations à la

soufflerie des orgues de la cathédrale ; aumône de 24 livres

aux pauvres de Villeneuve ; mandement de la somme de

422 livj-es pour la part du chapitre dans les frais de

réparations à l'église de Conques ; don d'une indemnité de

40 livres aux fermiers de Trèbes à raison de la grêle,

7 juin (f. 43); — aumône de 24 livres aux pauvres de

Fontiès; travaux préparatoires pour l'aménagement du sol

en prairies au Mijanel, 14 juin (f. 44-43) ;
— aumône

temporaire de 2 livres 10 sols par mois et pendant huit

mois, pour la subsistance d'un orphelin à la Tourette,

21 juin (f. 43 v°) ;
— opposition des prébendiers au projet

de la création de prairies au Mijanel ; achat d'ornements

pour l'église de Fontiès-d'Aude, à suite d'une ordonnance

épiscopale ; réquisition du sieur Négrat aux fins de faire

procéder à l'inventaire des biens de feu M. Aragon, <i

Villeneuve, 5 juillet (f. 46-47) ;
— rejet pur et simple des

protestations des prébendiers sur la question du Mijanel,

7 juillet (f. 47 v°) ;
— autorisation aux prébendiers de

procéder à l'enlèvement des armoires leur appartenant et

fixées au mur de la sacristie; suspension pour huit jours des

poursuites intentées contre Pierre Sicard, inculpé de ten-

tative de meurtre sur le sieur Bouscat ; reconnaissance

formelle des droits du commandeur de Douzens sur la

presbytérale de Montredon ; réparations aux terres de Vil-

lalbe longeant la rivière, 12 juillet (f. 48) ;
— ordre aux

syndics de faire par lettre ii l'intendant de la province le

récit des désordres provoqués journellement par le sieur

Fabre à Miraval et dans les environs ; choix des consuls de

Miraval ; relevé des dégâts causés par les jardiniers riverains

aux arbres du Mijanel ; différent entre le chapitre et la

communauté de Villeneuve , à raison de la succession

Aragon, 19 juillet (f. 49-50); — commission de garde-terre

et chasse à Villeneuve délivrée à Baptiste Jammes, 9 août

(f. 51) ;
— réparations au moulin de la Seigne, à la voûte

de la cathédrale, 10 septembre (f. 52) ;
— réclamation des

prébendiers pour leur part sur les dîmes du terme d'octobre ;

injonction en pioduction de comptes faite par les syndics à

Cassaing, maître du sol ; autre injonction à M. de Servies

d'avoir à rendre « foy et homage » au chapitre
;

projet de

réparations à la voûte de l'église Saint-Sernin, 23 octobre

(f. 53) ;
— accord et règlement d'honoraires entre le

chapitre et le cordelier Lefèvre, pour l'aménagement des

prairies du Mijanel , 8 novembre (f. 35) ;
— saisie des

revenus de la prébende du sieur Massip, 21 novembre (f. 56);

— entérinement des lettres épiscopales de vicaire général
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délivrées à Guillaume Besaucèle, prieur de Bubas elCabriac,

docteur in utroque (') ; aliénalion des terres rurales ;\

Villeneuve ; réparations à l'église d'Alairac ; envoi d"un

mémoire à Tévécpie sur les désordres de Miraval ; ratification

de la traiisarlioii conclue le 31 octobre précédent entre le

syndic du chapitre et les consuls de Garcassonne, pour la

concession des eaux superflues de la fontaine de ladite ville,

6 décembre , f. 38-59; ;
— aumônes aux i)anvres de Conques

et de Montredon ; démarches pour obtenir du major de la

Cité la présence à demeure, pendant les offices, d'un

portier chargé de contenir la foule dans la cathédrale et de

réprimer le désordre, 20 décembre (f. GO] ;
— choix des

consuls de Villeneuve ; aumônes aux pauvres de Villeneuve,

Voisins et Grèzes, 23 décembre ff. 01) ; — envoi du

théologal à Toulouse pour soutenir au parlement le procès

intenté par le cnré de Monze ; mémoire du curé de Saint-

Nazaire en réclamation de divers droits, notamment celui

de percevoir les novales paroissiales, 11 janvier 1707

(f. 61 v) ;
— aumônes aux pauvres de Cazilliac, Montlegun

et Pomas ;
projet de réparations au sanctuaire et ;\ la sacristie

de Saint-Jean d'Auriac, 17 janvier (f. 02) ;
— adjudication

sur le pied de 4.143 livres des terres de Villeneuve;

compte-rendu de la situation des travaux au Mijanel

,

19 janvier (f. 62-64; ; réclamations diverses des prébendiers,

28 janvier (f. 63-66) ;
— consultation à prendre à Toulouse

sur les prétentions du curé de Saint-Nazaire ; délaissement

de la tour de Mieudas et du sotoul en dépendant par Marie

Bousquet, veuve Dupont, 28 janvier (f. 67) ;
— texte de

l'accord conclu, sur la médiation de l'évêque, entre le

chapitre et M. Roubichou, curé de Monze, 2 février (f. 67);

— relèvement du salaire des fileuses en vue de remédier i\ la

situation des classes pauvres et de combattre la mendicité ;

abonnement à 80 francs avec les uiarguilliers pour la four-

niture de la balustrade en fer de l'église d'Alairac, 14 lévrier

(f. 68) ;
— remboursenienl à Jean Alary, marchand dro-

guiste de Garcassonne, d'une somme de 30 livres 13 sols

4 deniers, perçue, à titre de lods, sur une pièce située à

Saint-Salvy et dépendant du fief de l'hôpital et non du fief

du chapitre
;

projet de réparations à la chai)elle foraine de

Sainte-Croix ; reprise de la procédure criminelle contre

Pierre Sicard, inculpé de tentative d'assassinat sur le sieur

Bouscat ; projet d'aliénation du fief d'Auriac ; supplément

au processionnal imprimé par l'évêque, 18 février (f. 69) ;

— adjudication de la première coupe du bois de Gramentès ;

affiches pour le renouvellement des fermes du chapitre à

Preixe, Herminis, Conques ou prieuré de Saint-Pierre de

Vie, Blomac et Parellongue ; observations au sujet du

supplément au processionnal, lequel est accepté en principe

(1) Plui tard étêquo constilulionncl lio l'Aude, de 1791 à 1801.

pour toutes les processions propres au chapitre, 21 février

(f. 70-71) ;
— aumône de 42 livres aux pauvres d'Alairac

;

allocation des frais exposés par le théologal à Toulouse

pour les affaires du chapitre ; affichage de l'arrêt du parle-

ment de Toulouse sur le resjiect et la décence à tenir dans

les églises ; analyse d'une consultation de droit sur les

prétentions du curé de Saint-Nazaire ; supplément de

congrue aux curés de Cazilliac, Montredon et Gougens,

23 février (f. 72) ;
— frais d'entretien et de garde de

l'inculpé Fabre, prisonnier au château de la Cité ; consul-

tation au siijet du four banal du Mas-Cabardés, 26 février

(f. 73) ; — déclaration des avocats sur les prétentions du

curé Mall're ; suppression de la distribution des aumônes de

la semaine sainte pour cause d'abus reiirochés aux commu-

nautés religieuses et dont le chapitre demande réparation
;

compte-rendu des opérations de plantation de mûriers et

d'ensemencement pratiquées au Mijanel; achat d'ornements

sacerdotaux pour la cathédrale, 11 mars (f. 74-73) ;
—

ratification des contrats d'adjudication de la coupe de bois

de Gramentès et de la ferme de Preixe, Herminis et Saint-

Pierre-dc-Vic ; emprunt de 1.200 livres pour les ouvrages

du Mijanel ; u révolte dans la montagne à raison de l'adju-

dication du bois de Gramentès » ; achat de deux meules

pour le moulin de la Seigne ; sur un nouveau réparteraent

des décimes fait par la chambre diocésaine du clergé, coti-

sation des canonicats à 1.42() livres, des hebdomades et

prébendes à proportion, 21 mars (f. 76-77) ;
— aumône

de 68 livres aux pauvres d'AIzonne ; consultation d'avocats

sur la banalité du four du Mas-Cabardés; commission de

garde bois de la montagne à Jean Vidal, de Garcassonne
;

autre commission d'huissier de la tenqjoralilé du chapitre

au même, 28 mars (f. 78-79; ;
— ié|)arations au grenier

d'Alairac ; participation du chapitre aux frais de repavage

des rues de Villeneuve ; opposition des prébendiers aux

travaux du Mijanel, U avril [{. 80-82); — emprunt de

3.000 livres pour lesdits travaux; aumônes aux pauvres

de Villeneuve, Voisins et Capendu ; achats d'ornements

pour les églises de Capendu et de la Cité ; remise entière

des droits de lods à Jean-Anne Bonnet et à Pierre Pujet,

14 avril (f. 82-83) ;
— pouvoir au syndic d'occuper en

l'instance pendante au parlement au sujet de la banalité

du four du Mas-Cabardés; aumônes diverses ; extrait de la

délibération des raarguilliers d'Alairac sur les réparations

du chœur de lem' église
;
prétentions du fermier de l'équi-

valent sur l'entrée du vin des intitulés ; compte-rendu de

la situation des travaux au Mijanel, 23 avril (f. 84-86) ;
—

achat de semence de foin pour le Mijanel, 29 avril (f. 87) ;

— choix des syndics, élection des officiers annuels, l"-2

mai ( f. 88-89) ;
— résolution portant injonction au syndic

des prébendiers d'avoir à se trouver présent au contrat

9
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(l"tMii|)niiil (lo 3.000 liviTs pour Ips oiivnigfs du Mijaiiel,

.'i iiuii f. S'.l V"' ;
— (i|iiiiisili(iii des pridjeiuliors audil

(Mn|)niiil : auiiiùiips i\ di'iix |iiiiivn's ramilles de ,M(iiil-

icdun : reins du major df lu ('.ih- louclianl le iiaiement de

la diuie. ',t mai 1 1. i'O-iM
i ;
— oiiposiliou des prélieudiers

il la fonliuualioii des (uivrages du Mijaiiel ; refus par les

inèuies dr piuMer la rrli(pir dr Sainle-Auiie ; relèvenieiit

des Iravaux eireflui's au .Mijanel, a\cc sommaliou aux

lirébendiers (ra\(dr à présenler leurs oliserxatioiis sur le

proiiiaïunie étahli par les cliauoiues poui- rauii'nai;cmeiil

de celte l':Ti-e. 2 juiu . I'. it;i-ll7); — réparations à (Jougeus

et à Villalbe ; iveolte de FaNoiiieau Alijaiud. ;i juin [i. 'J7 v");

— refus di's cliauoiues d'adliéier aux pi'opositions des

prébeudiers teudaiil à s(uniietlre la (|Ui'stiou du Mijauel à

rai'ltitrage d'avocats ; uoiuiuatioii des commissaires cliarj^és

de recevoir » la foy et iiouiasie " des sei^ueurs du >'al-de-

Dai^:ue. 10 juiu (f. !tH-i)!t,) ;
— refus du seijiueur de Itieux

de rendre foi ut liommac;e aucliapitre; projet de travaux

de défense à Villallie, le long de la rivière, lit juin i^f. 100);

— réparations à l'église de \'illeueuve ; remise aux héné-

diclins de Lagrasse d'un registre de reconnaissances de

1377 pour la seigneurie de Cauucltes-en-Val ; leclierclu;

de la \aleui- des fruits décimaux appartenant au chapitre

dans le prieiu'é de Sainl-Pierre-de-Vic ; fixation des hono-

raires poui' la pi'ocession de Saint-,lean-de-Geillie ; oll'res

présentées au chapitre pour la levée de la récolle au

Mijanel, 20 juin (f. 100-102} ;
— après enquête, partage

des dîmes de Saint-Pierre-de-Vic, à raison de deux tiers

))our le diapilre et un tiers pour l'évècpie ; nominaliou de

Jean-Daptiste (ilei/.es connne régent des écoles de la Cité
;

i-emise au chanoine Astre de la surveillance des Iravaux

du .Mijanel : renvoi aux agonis généraux du clergé aux Uns

de consultation, de l'alïaire du curé de Sainl-Nazaire au

sujet de la dime des novales ; assignation dudit au sénéchal

])Our dégradati(m aux plantations d'arbres de Saint-Jean-

(le-Ceilhe, -27 juiu if. l()2-10-4; ;
— envoi aux agents

généraux du clergé d'un mémoire circonstancié sur l'aU'aire

des novale^ ; pic'tentioiis du curé de Monlredon apercevoir

la (lime sur la partie du .Vlijauel ci-devani complaiitée

d'arbres: acte de saisie entre les mains du chapitre jiar le

proiiioteiir de l'évéclié, des revenus de la prébende du

sieur .Massi]); i-é(|uisition des prébendiers (sur délibération

encartée an registrej concernant la récolle du Mijanel,

1 juillet if. 10't-l()5) ;
— (onstitiilion du syndic du clia|)ilre

sur l'assigiialion laite au sénéchal du sieur Mall're au sujet

des dégradations d'arbres jiratiquées par lui à Saint-.Iean-

de-Ceilhe ; honoraires du curé de Pennautier pour le

service de Paretlongne ; aumône au iléleiiu Isilire et à sa

famille; sur avis des avocats, reprise du programme des

aménagements en cours au Mijanel et dn projet d'emprunt

' nécessaire à cet elïet. 11 juillet ' f. lOfi-lOS); — dédain alTecté

!
des )irébendiers à la suite de la communication de la délilié-

I ration capilnlaire du 11 juillel i-elali\e au Mijanel, 22 juillet

j

(f. lOSi: — ac(|uiescenieiil du chapitre à la suppression,

1 en tant que |irienrés, des domaines de Gaure, Kleix, .\zac et

N'illeraze et i\ leur niiiini au séminaire de Carcassonne
;

réparations à la Seigne et àtiougens, 2."> juillet . f. 109-110);

— iHuivelli' o|)|)osition des pri'bendiers à la poursuite des

travaux du Mijanel, 27 juillet (f. 110); — règlement pour

le service et la tenue au clueur ; |)aiemen| par le chapitre

au juge Abraham, de 18 livi-es d'honoraires k lui dues à

roccasi(Mi du ]irocès ci'imiuel liouscat ; choix du syndic pour

la conclusion d'un accord amiable avec le curé .MalTre dans

l'alïaire de Sainl-.fean-de-Ceilhe ; état des revenus du

clia])itre ini grains et en argent iiour 1767, savoir :

l)lé, 2lti setiers 2 quarlières ; avoine, 3.')6 setiers ; seigle,

•'(7 setiers 2 quarlières 2 puniéres ; es|)èces, 10.880 livres,

12 août (f. 111-112): — intcr\ention dn chapitre dans

l'instance pendante entre le fermier des dîmes de Trèbes

et le sieur Verdier et consorls, réfraclaires
;
poursuite de

la procédure instruite au sénéchal conti'e les prébendiers

dans l'affaire du Mijanel, 19 août (f. M3i; — reprise des

moyens de défense des chanoines dans cette instance,

2M aoi'it (f. 114i ;
— sui' jugement favorable aux chanoines,

ordre aux syndics de l'eprendre les Iravaux et d'emprunter

il cet effet jusqu'à concurrence de 12.000 livi'es, 2 septem-

bre, (f. 116); — emprunt consécutif de 3.600 livres au

doyen du chapitre ; assignation faite aux enfants du sieur

Combes, de Villeneuve, en paiement de droits de iods par

eux dus ; poursuites contre les chasseurs et les braconniers

surplis dans les terres de Villalbe; achat aux bénédictins

de Cannes de 300 mûriers destini's au Mijanel, 3 septembre

(f. 117j; — |)oursiii|es au sénéchal des héritiers Combes;

niandenienl de 400 livres au frère Lefèvre ii compte de ses

honoraires, 23 septembre (f. 118) ;
— projet de traité avec

le sieur Teisseire ])Our le libre passage des eaux destinées

au Mijanel ; démolition de la tour de Mieudas ; remise du

droit de Iods i\ Pierre .laniliert, 30 septembre (f. H9) ;
—

])roposilioiis du syndic LalVoii au sujet des graines fourra-

gères nécessaires pour le Mijanel, 10 octobre if. 121-122);

— ratification du décret d'union au séminaire de Carcas-

sonne des prieurés de Ganre, Fleix, Azac et Villeraze ;

plainte contre le sieur Hudelle, ancien grenetierdu chapitre,

pour négligence dans le paiement des rôles échus, 31

octobre if. 123-124); — quittance an sieur Pont cadet,

négociant ;\ Carcassonne, d'un remboursement de dette

de 2.100 livres ; injonction aux sieurs Foriiier, propriétaires

de la manufacture royale de la Trivalle. pour l'enlèvement

des « forlifications » établies par eux le long de la rivière

d'Aude, qui causent un luéjudice notable aux possessions
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du chai)itie, 17 novembre (f. 125) ;
— élablisseineiU d'un

pont sur Taqueduc du Mijanel à l'usage des jardiniers

riverains, 11 novembre (f. 126); — rapport du lliéologal

sur la situation forestière des possessions capitulaires à la

moulagne, 21 novembre (f. 127); — demande aux hérlliers

de M. Saint-Pardoux du texte des reconnaissances de Viile-

gailhenc et de Villoinoustaussou, o décembre (f. 128-129);

— travaux de défense à Villalbe, le long de l'Aude; aumône

aux pauvres de Villeneuve, 12 décembre (f. 130) ;
—

approbation des comptes, nonobstant l'opposition des

prébendiers, 19 décembre if. 131-132!; — compte-rendu

par M. de MoUeville des résolutions arrêtées dans la séance

du conseil politique de Carcassonne du 20 décembre,

2-4 décembre (f. 132-133) ;
— autre compte-rendu de la

séance du 26 décembre ; il y est question, entre autres

choses, « de la tyrannie singuilliere que les habitants de la

« Trivalle s'obstinent de vouloir exercer sur cette ville » (');

des remontrances seront présentées à ce sujet au prince

de Beauveau, commandant de la province, incessamment

attendu à Carcassonne ; nouiination en qualité de secrétaire

du chapitre du sieur Bélichon, « résidant en Cité et d'une

« ancienne famille de tout tems attachée aux intérêts de

« la compagnie », au lieu et place du sieur Crocy, peu

suspect de zèle et de dévouement ; résolutions pour éviter

la surtaxe des décimes, o janvier 1768 (f. 134-133) ;
—

réception du nouveau secrétaire capilulaire ; réparations à

la métairie de Montrouch ; aumônes aux pauvres de Ville-

neuve et de Voisins ; acquiescement de l'évèque à une

requête des chanoines tendant à rétablir les anciens usages

au sujet du gain des « grossettes » et autres distributions,

par dérogation à l'ordonnance de visite de l76-i, 23 janvier

(f. 137) ;
— règlement sur cette matière ; aumône aux

pauvres de Cazilhac, 30 janvier (f. 138-139) ;
— ratification

de l'accord concUi avec le sieur Teisseire pour le passage

des eaux du Mijanel; réparations à Villalbe et à l'église de

Salsigne, 24 février (f. 139) ; — relaxe du détenu Fabre,

prisonnier au château de la Cité ; constitution d'un fonds

de 130 livres pour le relèvement du salaire des fdeuses ;

règlement sur les suppléances en matière de service de la

chape au chœur, 12 mars (f. 140) ;
— avance d'une somme

de 192 livres au prébendier Dulilh, 24 mars (f. 140 v°); —
gratification de 30 livres au jeune Trilhe, enfant de chœur;

vote d'une indemnité au fermier de Villesèque ; renouvel-

lement des fermes de Voisins, de Cazilhac et des égleisages,

6 avril i^f. 142 ; — ratification de l'acte d'emprunt de

2.500 livres conclu avec la demoiselle Charlotte Brunet ;

acte d'obligation, passé par Pierre Bezonibes, au nom du

(1) Atoc une opiniàlieté affectée, las habitants des faubourgs tàcliniont

d'écarter les habitants de la Cité do tous conseils de ville et ofûces

municipaux.

détenu Fabre, de la somme de 150 livres payables dans le

délai de deux ans ; prétention des prébendiers surdiiïérents

objets; travaux d'aménagement de la rigole destinée à ])orter

les eaux au Mijanel
; |)rise ;\ gages du sieur Chabartés,

chargé de l'entretien de la prairie du Mijanel et de la culture

des mûriers ; remise au chapitre généi'al du soin de réfor-

mer les abus existant dans la pratique du chant et le service

divin, 22 avril (f. 143-I4i) ;
— ratification d'un emprunt

de 3.000 livres fait à M. de Blancafort, doyen, j)our les

travaux du Mijanel ; indemnité aux fermiers du Mas-

Cabardés é;'i-ouvés par la grêle ; projet de réparation de la

salle des archives et de classement des titres, 30 avril

(f. l'ii); — confirmation des syndics; élection aux offices

annuels, l^'^-2 mai (f. 145 v") ;
— réparations à l'église de

Sainl-Jean-de-Ceilhe, 5 mai (f. 146) ;
— convention avec

le sieur Chabarlés, nouveau régisseur du Mijanel ; acte aux

prébendiers de leur désistement dans le procès relatif A ce

domaine, 7 mai (f. 146-147) ;
— réparations au moulin à

vent de la Seigne et aux ponts du Fresquel et du canal
;

consultation sur uni! {[uestion de préséance entre le cliapitre

et le curé de Saint-Sernin, 14 mai (f. 147 v") ;
— réponse

il deux l'ésolutions des prébendiers touchant l'une le

service des chapes an chœur, l'autre le sol et le linal, 21

mai (f. 148;; — expression d'un vœu pour le rétablis-

sement de la concorde depuis longtemps compromise entre

chanoines et prébendiers, et examen des moyens à mettre

en œuvre dans ce but, 19 juin (f. 149); — plainte du

chanoine Astre contre l'organiste Casteide, 21 juin (f. 150) ;

— emprunt de 3.000 livres pour l'achèvement des travaux

du Mijanel et, en particulier, iiour la réfection de la conduite

destinée à recueillir le trop plein des eaux de la fontaine

municipale, 23 juillet (f. 151) ;
— lettres du roi et mande-

ment épiscopal sur la mort de la reine, 6 août(f. 151-152);

— examen du bail à conclure avec la ville au sujet des

« eaux superflues » et délégation des syndics pour signer

l'acte. 12 août (f. 133) ;
— autre délégation aux syndics pour

conclure un nouvel emprunt de 3.000 livres, 20 août (f. 154);

— réception de .M. Poulhariès de Grandcliamp au cano-

nicat d'Etienne Poulhariès, avec réserve du droit de

« vétérance » en faveur de l'ancien titulaire, en considé-

ration des services rendus par lui à la compagnie ; nomina-

tion de Jean Olieu, clerc tonsuré du diocèse de Toulouse,

comme régent des écoles publiques; présentation aux

charges consulaires de Miraval , 22 août ( f. 135 ) ;
—

proposition d'arbitrage dans une affaire de bornage avec

M. de Cavanac, 17 septembre (f. 136); — ratification du

compte du grenelier Bonliomine ; plainte contre le bedeau

et le carrillonneur ()our négligence dans le service de

répurgation de l'église, I" octobre (f. 156^); — sur le

rapport du théologal, évocation au parlement de l'affaire du
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Mas-Cabardés ; choix des consuls de Villeneuve, 8 octobre

(f. 157) ;
— reclierches ii Montpellier sur la banalité du

four du Mas-Cabardés, 22 octobre (f. 158) ;
— réponse à

dilTOrentes observations des prébendiers touchant l'adminis-

tiation temporelle, 2 novembre (f. 158 v°) ;
— aumône aux

pauvres de Montredon; ratification d'une constitution de

rente de 480 livres au profit de M. de Blancafort; aumône de

24 livres aux pauvres de Trèbes, 3 décembre (f. 159) ;

—
amende de 12 sols contre le sieur Roullet coupable d'avoir

« troublé i)ar un murmure continuel l'office du chœur »,

10 décembre (f. 160) ;
— rapport du théologal sur son

voyage h la montagne et ratification d'une transaction

conclue par lui avec Pierre et Nicolas Seguier, habitant le

Cun, pour délit forestier commis dans le bois de Gramentès;

règlement pour le service du chœur, 14 décembre (f. 160-

163) ; — approbation des comptes du trésorier ; supplément

d'aumône pour les pauvres de Villeneuve; aumône de

12 livres i\ ceux de Cazilhac ; rapport de M. LalTon sur

l'étal (le la prairie du Mijanel
;
protestation des prébendiers

au sujet du nouveau règlement du chœur, 31 décembre

(f. 164 v"-166); — plantation « de pourrette » de mûriers;

réponse du chapitre à la délibération des prébendiers du

31 décembre précédent, 4 janvier 1769 (f. 167) ;
— accord

du chapitre avec les bénédictins de Lagrasse au sujet d'une

vigne sise dans le terroir de Conques, revendiquée par

chaque partie comme étant une portion de son décimaire
;

envoi de M. de Lavelanet à Toulouse pour l'affaire du four

banal du Mas-Cabardés, 14 janvier (f. 168); — soumission,

avant tout lèglement, à un conseil d'avocats des mémoires

de frais présentés par les prébendiers et parle curé Maffre;

projet pour le transfert du lieu capitulaire dans la cliambie

des comptes, 21 janvier (f. 169) ;
— acte du sieur Massip

au sujet de sa pension imputée sur le bénéfice de M. Blanc;

aumône de 48 livres aux pauvres de Capendn ; rapport du

chanoine Alibeit sur un ruisseau situé à Gongens, dont le

recreusenient regarde le chapitre et non le sieur Bouchère ;

injonction au fermier de Gongens d'avoir à se défaire des

chèvres nourries dans son troupeau qui ont fortement

endommagé les nouvelles plantations d'arbres ; embauchage

d'ouvriers pour l'arrosage de la prairie du Mijanel ; renou-

vellement de la ferme du Mas-Cabardés, 28 janvier (f. 169-

171) ;
— rapport de M. de MoUeville sur la banalité du four

du Mas-Cabardés concluant aux droits formels du chapitre
;

réparations à la ferme de Marsilly
;
jugement des Eaux et

Foiêls contre les syndiqués de la montagne ; aumône de

100 livres aux fileuses, 21 février (f. 173-174) ;
— mande-

ment des vicaires généraux du diocèse prescrivant des

prières à l'occasion de la mort du pape Clément XIII ;

démission de la charge de maître de musique par le sieur

LeITry ; silence injurieux des prébendiers, après communi-

cation, par pure condescendance, du mémoire d'avocats

relatif au four du Mas-Cabardés, 11 mars (f. 175) ;
— choix

de l'église Saint-Sernin pour la bénédiction des Rameaux,

15 mars (f. 176) ;
— réception de Guillaume Besaucèle à la

dignité de doyen, au lieu et place de feu M. de Blancafort ;

règlement sur l'attribution des maisons canoniales; supplé-

ment d'aumône aux pauvres de Villeneuve, 18 mars (f. 176);

— accord du chapitre avec les bénédictins de Lagrasse au

sujet des limites respectives des prieurés de Montipèze et

d'Azac, 1""' avril (f. 176 V); — autre accord avec les

censitaires du Mas-Cabardés au sujet du four banal
;

autorisation au sieur Gazel d'avoir un banc à dossier dans

l'église du Mas-Cabardés, 12 avril (f. 177) ;
— acompte de

300 livres donné par le chapitre aux censitaires du Mas-

Cabardés, 15 avril (f. 177 v»); — nomination des syndics

du chapitre et élection aux offices annuels, l"-2 mai

(f. 178-179); — projet de vente de la plaque de bronze

déposée primitivement sur le tombeau de M. de Saint-André,

18 mai (f. 180) ;
— fixation de l'itinéraire de la procession

du corpus Christi ; afferme de la cire, 31 mai (f. 180 v°)
;

— réparations à la maison du sol de la Cité ; nomination

de l'oiganisle Casteide aux fonctions de maître de musique
;

réparations au moulin de la Seigne, 10 juin (f. 181); —
prise de possession par Guilhaume Camayou, de la prébende

libre dite des douze de Jacques Desalasc, 29 juin (f. 182) ;

— réception de noble Marie-Grégoire de Bertrand au

canonicat et à l'office de précenteur délaissés par feu

Pierre-Jean-Ktienne Bélichon, son oncle ; nomination d'exé-

cuteurs testamentaires pour la succession Bélichon, 30 juin

(f. 182) ;
— nouvel emprunt du chapitre pour ses procès

et délégation de M. de MoUeville à Toulouse chargé d'occu-

per dans ces mêmes procès ; lettres d'appel en cassation

du « compiésement » des terres de Marsilly ; révision de

l'état des novales en conformité du nouvel éditdemai 1768

sur les congrues; ordre au garde du chapitre de « tirer »

sur les chèvres du fermier de Gougens, insoucieux des

précédents avertissements à lui faits, 22 juillet (f. 183) ;
—

pétition du curé de Saint-Vincent pour obtenir la portion

congrue, sur renonciation par lui faite aux fruits décimaux
;

offre par le sieur Estribaud de prêter au chapitre 12.000

livres, sous bénéfice du renouvellement pur et simple de

son contrat sur la ferme de Gougens; refus par les cha-

noines de reconnaître comme suppléant du syndic aucun

prébendier sans délégation écrite du corps tout entier;

projet d'emprunt pour les alfaires du Mas et de Villeneuve,

1" août (f. 184-185); — nouvelle réclamation du curé de

Saint-Vincent au sujet de sa portion congrue
;
présentation

aux charges consulaires de la Tourette ; emprunt de 2.000

livres au sieur Mage, prébendier; commission au théologal

pour emprunter 8.000 livres à Toulouse, 2 août (f. 186) ;

—
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•option du sieur >lairagon, curé de Montlegun, pour la

portion congrue
;
présentation aux charges consulaires de

Miraval-Cabardés, 12 août (f. 187) ;
— aumône à une

« famille incendiée » d'Alairac;. acceptation d'un rembour-

sement de 3.400 livres par le clergé ; réception de Jacques

Contesat au canonicat de feu M. de Blaiiraf(ut, 19 août

(f. 187-188j ;
— prétentions du curé de Monze à l'augmen-

tation de sa congrue et au bénéfice des menues dépenses
;

réparations à l'église d'Alzonne, 26 août (f. 188^ ;
—

nouvelle plainte du chanoine Astre contre le sieur Casteide,

maître de musique : aumône aux pauvres de Montlegun ;

produit de la ferme des grains, 2 septembre (f. 188-189)
;

— réparations au tinal de Trèbes; visite de la maison

canoniale de feu M. Bélichon ; nomination de commissaires

|)our l'audition des comptes du Mijanel, 13 septembre

I. 189-190); — constitution sur l'appel interjeté parles

|)iébendiers d'une sentence du sénéchal, 10 septembre

f. 190) ;
— opposition des prébendiers aux comptes du

Mijanel, 20 septembie ff. 191) ;
— requête au grand maître

des Eaux et Forêts pour obtenir l'exécution d'un arrêt du

conseil portant assignation du sieur Bonhomme, adjudica-

taire du quart de réserve
;
procès-verbal sur la découverte

du corps d'un enfant mort dans ,les terres du chaiiitre ;

opposition par les prébendiers à la réduction du legs fait au

ciiapitre par feu M. Bélichon, 24 septembre if. 191-192);

— nomination du trésorier de la bouise ; réparations au

chemin de la Métaiiie-Grande ; assignation du sieur Bon-

homme, adjudicataire du quart de réserve ; réparations aux

bâtiments de Villesèque; vérification des novales à Alairac,

30 septembre (f. 192-193) ;
— l'elation des dégâts commis

aux bois du chapitre; lettre du chanoine Poulhariès de

Grandchamp, sous-diacre, demandant à jouir des avantages

accordés aux chanoines dans les ordres ; ofl're d'une grille

destinée à la chapelle Saint-Pierre par le chanoine Nègre,

7 octobre ( f. 193) ;
— ajournement de la décision ù inter-

venir sur la requête du curé de Saint-'\'incent relative à sa

portion congrue ; ordre aux syndics de prendre, de concert

avec la veuve, les mesures nécessitées par le décès du

feudiste Varennes, et d'obtenir la remise des litres apparte-

nant ;\ la compagnie; demande de réparations par le

fermier de Yillesèque; mandement de 1.000 écus au profit

du sieur Barou, directeur de la manufacture de Cuxac,

fermier des biens capitulaires au Mas, à Miraval et à la

Tourette, 31 octobre (f. 194-193) ;
— avances au sieur

Faubeau, prébendier, « ayant eu plusieurs maladies »
;

mort du sieur Bousquet, procureur juridictionnel du chapi-

tre; réparations à Villalbe, 4 novembre (f. 195 v°) ;
—

poursuite en appel de l'alTiiire du curé de Saint-Nazaire ;

réparations à Villalbe et plantation de « planssons »

,

8 novembre (f. 19G-197) ;
— attribution de la maison de

M. Larrieu à M. Rieux, 13 novembre (f. 197 v°) ;
—

nomination du sieur Gros, notaire du Mas, comme procureur

juridictionnel ; délégation du chanoine LafTon à Toulouse,

18 novembre (f. 198) ;
— remise par la veuve Varennes

des titres détenus par son mari et liquidation par les

syndics de la succession du défunt, on ce qui touche ses

créances sur le chapitre; réquisitoire du précenteur sur les

abus constatés au chœur et dans la pratique du chant;

nomination du sieur Murailhe à l'office de lieutenant du

juge pour les seigneuries du Mas, Miraval et la Tourette,

22 novembre (f. 199-203); — achat de cuves pour Gapendu

et Gougens ; fondation d'obit par le sieur Barona, 23 novem-

bre f. 203-204); — aumône de 18 livres aux pauvres de

Gougens; dénonciation de l'appel porté au parlement de

l'appointement rendu par le scncclial de Carcassonne dans

l'affaire du curé de Saint-Vincent, 10 décembre (f. 203) ;

— présentation au chapitre de neuf sujets pour les élections

consulaires de Villeneuve, 20 décembre (f. 207) ;
— aumône

de 30 livres aux pauvres de Monlredon; réponse à une

délibération des prébendiers formant opposition dans le

procès en cours contre le curé de Saint- Vincent ; articulais

du précenteur sur les divers abus relevés dans l'exercice des

différentes fonctions du chœur; prise à partie de l'évèque ;>

l'occasion de l'aflaire du curé de Saint-Vincent, 30 décem-

bre (f. 207-210) ;
— aumône de 27 livres aux pauvres de

Montlegun ; autre aumône de 130 livres par le soulagement

des fileuses ; ratification des comptes de la sacristie et des

travaux du xMijanel, 13 janvier 1770 (f. 210-211) ;
— nomi-

nation du sieur Escapat comme procureur juridictionnel du

lieu de Villeneuve ; acquiescement exprès de i'évêque à

l'intervention à lui imposée dans la cause du curé de Saint-

Vincent ; réparations aux commodes de la petite sacristie de

la cathédrale, 17 janvier (f. 211); — audition du compte du

trésorier, 24 janvier (f. 212) ;
— rejet de la candidature du

sieur Besaucèle à un canonicat récemment attribué à M.

Contesat ; comparution du syndic des prébendiers à

l'occasion de l'opposition faite la veille à l'audition des

comptes du trésorier de la bourse; réponse motivée aux

observations des prébendiers sur le service du chœur,

26 janvier (f. 213-217); — aumône de 36 livres aux

pauvres de Villeneuve, 22 février (f. 217) ;
— de 18 livres

aux pauvres de Monze ; accord avec le sieur N'égral i)Our

le classement des papiers retirés des mains de la veuve

Varennes et pour la rédaction en double exemplaire des

reconnaissances des fiefs capitulaires à Villegailhenc et à

Trèbes ; réparations au Mijanel ; récolemcnt du linge de la

maîtrise, 3 mars (f. 218-219) ; —propositions d'accommo-

dement présentées par le sieur Combes, de Villeneuve, au

sujet des droits de succession exigibles des habitants de

Villeneuve en vertu de la transaction de 1319, 9 mars

M
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(f. S'âO^ ; — aumône de 3(i livres ans pauvres de (lujjeiidu;

création d'nn pirde terre à Villalhe, -23 mars (f. 221 r,
—

ratification de radjndicalioii île la cou|ie de bois de Gra-

uientès : réparalion à la vonle du sanclnaire de la cathédrale ;

relus ]tar la communauté de lîlomac de payer la dimc du

millet. 2S niai's J'. 221 ; — |ilainles contre le sons-mailre

de la mailrise. 7 avril ,1'. 222
1 ;
— l'éparalious aux. terres

du Mijanel et de Villalhe, 10 avril \L 223) ; — op]Misiti(ui

des pri'hendiers anvdites réjiai'alions ; lèfrleniciil sui- les

« exoiues ». I',ta\ril A. 223-2251; — commission un sieur

Gros, notaire du Mas-Cahardés. pimr taire la levée des

droits de lods des terres de la nninlagne, a\ec pouvoir

d'accorder hi remise du tiers dn loriscdiniim pour

tontes les acqiiisitions inlérieures à 3(111 livr(>s, la laveur

de tonte remise su|)érienre restant expressément niservée

an chapitre ; appnd)ation. sinis |ilnsienrs conditions, de la

cession laite pai' le iirébeiulier llannecaude à son collègue

Blanc, de la maismi canoniale située à Tangle dn Plo des

Bruvéres, 28 avril T. 22.")-22(l ; — choix des syndics et

officici's dn chapitre pour le nnuvel e\ei-cice linancior,

l'''-2 nuii r. 227-221) ;
— léponse en cinq articles à un

acte des prébendiers an sujet dn si.d et du tinal ; aumône

de 2-4 livres aux pauvres de la paroisse des Marlys ; l'épa-

ralions à Villalhe ; déplai'ement de la lignle maîtresse du

Mijanel ; aumône d'nn selier de blé et de 2 setiers 1 quar-

liére d'oige aux lileiises de la Gilé; rapport par M. de

Lavulanet sur dill'éreiites missi(ni> à lui cenfires [lar le

clia|>itre ; visite de la maison canoniale de cet intitulé;

maintien en sa laveur dn droit de présence jusqu'il son

ill^lallation dans son nouveau Ijénéfice à Bézieis, 111 mai

(f. 230-231 : — ré|ionse à un acte signihi' de la pai't des

prébendiers au sujet des reconnaissances
;
précautions à

observer pmir le dé])laceiuent de la rigole maîtresse du

Mijanel, iC, nuii M'. 232-233; ; — commission à Piiget,

bedeau, pour surveiller la coujie des l'oins dn Mijanel
;

fixation lin prix de la vente dn loin sur le pied de 23 à 30

sols le quintal ; aumône de 3(1 livres aux pami'i'sde ^^lisins;

réparations à Villalhe ; ré'serve d'un local destiné à servir

de lieu capitulaire dans l'acte de cession à vie de la maison

canoniale de M. de Lavelanet
; plainte contre le fermier de

Gougens, pour avoir ari'aelié uni' vigne sans le consente-

ment du chapitre, 2 juin il'. 23'i-23('( ;
— airniuation et

reconnaissance des droits du chapitie à l'occasion dn

nouveau juhih-, 10 juin M'. 23(1 ;
— l'estriclion dans

certains cas des droits honorihipies dn |)roc,nreur juridic-

tionnel dn Mas; réponse à un acte du syndic di's iiri'hen-

diers ; |-i'paralions à la métairie de Montriuieh ; « |ionr cette

« fois seulement et sans que la complaisance du chapitre

« puisse tirer à conséquence, on ouvrira les grilles du

" sanctuaire qui sont eu face de l'autel, pour que les

« paroisses puissent l'aire leur station idn jubilé), mais le

« chœur sera fermé et gardé de façon qu'on ne puisse y

« entrer et poiii- cet ell'et, il sei'a placé dans le sanctuaire

>i des bancs pour que le clergé juiisse s'y placer. . . »,

Ki juin ,f. 237-239] ;
— projet de réparations an couvert

du sanctnaiie de l'église de Monlredon ; demandes diverses

du curé de Gougens, 23 juin (f. 240) ;
— nomination de

Pierre Sonilh' comme régent des écoles eu rem]ilacenn_'nt

dn sieur (Mien, 2() juin if. 240 v°) ;
— présentation du

syndic des prébendiers; ajmirnement de la construction de

la riL'oie i Il Mijanel, 27 juin i,f. 241
j

réception de

,lean-Louis-François de Sales de Rolland < à la théologale »;

achat (le chaînes ou de coi'des et de seaux pour le puits du

cloître, 8 juillet l'f. 242 v"i ; — cession à M. de Bolland de

la maison canoniale délaissée par M. de Lavelanet, 11 juil-

let (f. 243i; — observations du curé de Saint-Sernin sur

la portée réelle de sa reipiéte an sujet de la portion congrue;

réparations aux ornements de l'église Saint-Sernin ; inter-

vention auprès des consuls en faveur du carillonneur du

chapitre imposé, contre tons les usages, sur les rôles de la

cajtitation ; répai'ations au moulin de la Soigne, 21 juillet

f. 2i4-2i5! ;
— jilaiutes contre le sieur Casteide, maître de

musique ; contre le sieur Baron, fermier dn Mas-Cabardés,

pour retard dans la remise du cautionnement convenu ;

requête du sieur Danceau de Lavelanet, ancien théologal

dn chapitre ds Carcassonne, actuellement grand vicaire à

Beziers, tendant à obtenir » la présence pour tout le temps

<i qu'il a été tenu iireseiii audit Beziers, et qu'il n'a peu

« jouir de son nouveau bénéfice, suivant l'affiliation qu'il y
" a entre les deux églises et suivant la délibération du

u dix-neuvieme mai dernier », 'i août (f. 24()-2-47) ;
—

demande d'un crédit de ()(J0 livres pour parer aux affaires

pendantes devant le parlement el |)our la reliure de livres

de cluoil; legs du chanoine Nègre pour l'embellissement

des chapelles Saint-Pierre et Sainte-,\nne ; réparations à la

maisonnette du Mijanel, 7 août f. 248 ;
— au lutrin du

linenr ; présenlation insuffisante de sujets soumis au choix

du chapitri' pour le consulat de Villeneuve, 11 août (f. 249) ;

— relatiiui du chanoine LaU'on sur les différentes affaires

à lui confiées par l'assemblée ; niaiidatement d'une somme

de t)7 livri's 14 sols C> deniers au profit du charpentier

Sahatier, |)oiir travaux effectués au moulin de la Seigne,

18 août ;f. 2iy V",.

f.. iS.'î. (tiegislr<' ) — lii-folin. ;ia4 leuiUL'ts, papier.

1770-1778. — Uéliberalions du chapitre cathedra!

de Garcassoinie. — Produit du sol de la Cité pour l'année

1770; ré|)aralions au sanctuaire de l'église de Trèbes ;

condoléances du cliaiiitre à l'occasion de la mort de la
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marquise de Bezons, nièce de l'évèque ;
protestation du

trésorier sur « le tour de cheville », et dires de l'archidiacre

et du chanoine Macou à l'occasion de l'attribution du droit

de présence au sieur Gontésat ; aflerme des herhes moites

du Mijanel, 14 septembre 1770 (f. 1-3) ;
— nouvelle délibé-

ration sur la demande de présence faite par le sieur

Contésal , chanoine ; avis des docteurs de Toulouse sur

l'affaire Danceau de Lavelanet, 22 septembre (f. 4-5) ;
—

présence accordée au chanoine Bertrand rappelé par l'évoque

de Rieux pour se préparer à la prétiise. 29 septembre (f. 0) ;

— visite de la maison canoniale de l'eu M. Béliclion, G octo-

bre (f. 6v°); — requête du curé de Gougens tendante

obtenir la jouissance d'un lopin de terre, sis près de la

fontaine ; nouvelles prétentions du curé de Saint-Vincent

au sujet des novales ; réparations à l'église d'Alzonne et

aux prisons du Mas-Cabardés ; demande du curé de Ville-

neuve an sujet des novales ;
propositions de Mandoul, de

Villalbe, au sujet des travaux à exécuter le long de la

rivière d'Aude, 10 octobre (f. 7-8) ;
— remise au sieur

Moutouraet de la renie (|u'il doit au chapitre ; répartition

à charges égales entre le chapitre el le fermier des frais

de réparations à pratiquer au château du Mas ; remise du

droit de lods au sieur Besombes ; attribution de la maison

de M. Bélichon à M. Cassaing, chanoine, 20 octobre (f. 8 v°);

— lettre des agents généraux du clergé au sujet de la

déclaration en interprétation de l'édit des congrues
;
provi-

sions de vicaire général accordées par l'évéque au sieur

Desalasc, prieur de Caunettes, 17 novembre (f. M); —
renvoi aux fins de consultation à Toulouse du projet de

poursuites à entamer contre le sieur Estribaud au sujet

d'un délit de dépaissance commis par ses bêtes sur les

terres du chapitre ; délégation du chanoine Laffon pour

procéder au renouvellement des reconnaissances de Ville-

gailhenc , Trèbes et leurs dépendances ; réparations à

Yillalbe concurremment avec les autres riverains de l'Aude;

propositions d'accommodement avec l'évéque à propos de

l'affaire du curé de Saint-Vincent, 24 novembre (f. 12j ;
—

sur consultation d'avocats, abandon de l'affaire Estiibaud ;

aumônes de 24 livres aux pauvres de Poraas, de 30 livres

à ceux de Preixan, et de 200 livres aux fileuses de Garcas-

sonne ; compte des réparations aux églises d'AIairac et de

Preixan
;
projet d'inventaire des effets de la petite sacristie

et de la maîtrise ; enregistrement des lettres de vicaire

général accordées au sieur Desalasc, 13 décembre f f. 13-14);

aumônes aux pauvres de Gonques et de Villeneuve
;
plan-

talion d'arbres au Mijanel ; règlement d'arrérages en faveur

du sieur Négral, feudisie du chapitre ;
plantation de « bodu-

les » aux fiefs de Mieudas et de Gougens, 22 novembre

(f. 15) ;
— sépulture de la demoiselle Nègre , veuve

Cassaing; entreprise illicite ducurédeSaint-Nazaireàcelte

occasion ; consultation du chapitre sur cet objet, 27 el 28

décembre (f. 16-17); — résolution tendant A ester en

justice sur l'assignation donnée au chapitre par le curé de

Saint-Nazaire, G janvier 1771 if. 17 v") ; — opposition des

prébendiers contre l'adjudication du bois coupé au Mijanel;

aumônes aux pauvres de Trèbes, Grèzes et Salsigne,

19 janvier (f. 19); — comparution en chapitre du sieur

Dutilh, syndic des prébendiers, faisant opposition à l'audi-

tion des comptes du trésorier; réparations à la chapelle de

Saint-Pierre
; projet d'édification d'une statue i'i la chapelle

de Sainte-Anne, avec le produit du legs Boucard, 9 février

(f. 21); — sur nouvelle comparution des syndics des

prébendiers el après débals, remise de l'affaire des comptes

à l'arbitrage d'une assemblée d'avocats ; renouvellement de

la ferme du four de Sainl-Nazaire, 13 février (f. 22) ;
—

nouvelles difficultés et opposition à l'audition des comptes

du trésorier, 18 février (f. 23-24) ;
— ratification de l'audi-

tion des comptes du trésorier ; compte des i-éparations faites

à Gonques, Ladern et Badens, 27 février (f. 24-23) ;
—

demande des fermiers de Voisins en résiliation de leur

bail, IG mars (f. 23) ;
— placement de bodules à Montredon,

Villalier et Villemouslaussou ; réception du sieur Gassaing

au canonicat de feu .M. Nègre; placet du fermier du four

de Sainl-Nazaire pour obtenir des réparations, 13 mars

(f. 26) ;
— ratification de l'audition et clôture des comptes

du trésorier Alibert; compte des réparations faites à

Gapendu ; aumônes de 48 livres aux pauvres de Gapendu

et de 100 livies aux fileuses de la Gilé, 20 mars (f. 2G-27);

— aumônes aux pauvres de Villeneuve el d'Alzonne
;

réparations au moulin de la Seigne ; opposition des prében-

diers aux comptes de sieur Alibert, G avril (f. 27-29) ;
—

ratification desdits comptes ; déclaration du syndic touchant

le gain par le chapitre du pi'ocès relatif à la banalité du

four du Mas-Cabardés; vérification, après jugement rendu

par les commissaires du roi et des Etats, de la somme de

648 livres 3 deniers, due au chapitre par la communauté

de Villeneuve, 27 avril (f. 30) ;
— choix des nouveaux

syndics, élection des officiers du chapitre, l"-2 mai

(f. 31-32) ;
— poursuites contre la dame de Foucaud en

paiement de 223 livres d'arrérages de rentes en retard,

18 mai (f. 32) ;
— refus par la dame de Blomac et la

communauté dudit lieu de payer la dîme du gros millet et

des grains grossiers ; mise sous la surveillance d'un

chanoine des ciiapelles dont les marguilliers n'ont pas

encore produit leurs comptes, 24 mai (f. 33) ;
— pouvoir

aux syndics de passer transaction avec M. de Bezons au

sujet de l'abandon fait par l'évéque de tous les droits à lui

réservés dans les limites de la paroisse Sainl-VincenI,

30 mai (f. 33) ;
— remise pour un tiers du droit de lods

au sieur Maurel, marchand de cuir, de Garcassonne ; autre



AltClllVES DE L'AIDE.

remise pour le tout au sieur Bélielion, secrétaire capilulaiie;

poursuites eoulre le sieur Barou, (léi>iteur du cliapitie,

1""" juiu 'f. 34}: — eiitérinenieut des heures de vicaire

général accordées i'i Sébaslieu-Charies-Pliiiiherl de Roger

de C.aluizac de Caux, clian()ine de la collégiale Saiul-Sébas-

li'Mi de Xarhonne ; dolaliiui de deux oliits pur l'eu M. Dardé,

prélre el bénéficier de la calliédialc, 1-2 juin (f. 3"))
;
—

ratification de la transaction conclue axi'c M. de Dezous an

sujet de la cession des droits é|iiscopaiix dims la paroisse

de Saiut-\'iuccnl, 22 juin t. ;{(i;; — acte d'aliaiulon l'I de

dcgneri>isseiueul jiar les censitaires du four banal du

Mas-Caliardés. S juillet I'.
3<')'

:
— phicenienl de bodnles

a\ant l'adjndicalion du bois de ('nainenlès ; pouvoii' au

théologal de poursuivre l'aunulalion du bail de la ferme du

Mas, l.'i juillet f.
•'!"

: — ralificaliiui du coinpie de dépenses

à faire à la poiji' iln Mijanel ; édification dans le clnitre

d'un niouumeul funi'raire a la mémoire de M. de lilancaforl,

chanoine; ri'lalion sur les travaux de l'assemblée du clergé

par le chanoine Tlioron, délégué du chapitre, 17 juillet

(f. .'iS ;
— nomination des ccuisuls de laTourette ; requête

des pivl)endiers au sujet de la |irésence ; aumône de

2i li\res aux pauvres des Maitys, 2lJ juillet ' f. 38 ;
—

accord avec le sieur Baron poui- la ferme du Mas-Cabardés;

plaintes contre Ciisteide, maiire de musique ; ii'paralions

an moulin de la Seignc, 24 juillet f. 40 ;
— ri'pai'ations à

Yillalbe et aux « ii\ages dn Mijancl ... 7 aoitt (f. Hi ;
—

l>rodiiit du sol de la Cité ; réparatiims à la mi'.|airie de

Montroucli, 17 août i f . 41-i2 ;
— ratification du bail de la

prairie du .Mijauel: projet de bornage des tt'ii'es du chapitre

avec celles dn seigneur de Cavanac, 31 août f. 'i2--53 :
—

compte-ri'udu du l'hauiiiue ljall'(m, di''légné à Toulouse

|)our divei'ses all'aires, 2S septembre M'. 43- ii; ;
— signifi-

calioii des arrêts obtenus contre la comunniault- du Mas-

Cabardés : plaintes conti'e denx enfants de la mailrise,

.") octobre : f. 4 1-4.'); ;
— recreusement des aquedm-s dn

Mijanel, 2i) octobre f. -4(1 i; — pi'ojet de police à i)asser

avec les fei-miers du Mijanel ; sonnuatiou an cha]iitre et à

sou fermiei' d'avoii' à abaisser la clianssée du moulin de

la Seigue, U novembre if. 47) :
— refus par les |irébeutliers

de signer la notification de certaines dépenses à eux faites

jiar le chapitre, Ui novembre (f. 47; ;
— réce|ilion du siem-

(îaillaidon. 28 novembrt^ if. 48i ; — requête au major de

la Cité pour obtenir l'expulsion de " toutes personnes mal

« famées et dont la mauvaise conduite est genei'alemenl

<i connue » ; finidation de douze messes annuelles el

perpétucllos par M"" Fourtic sur constitution d'un cai>ital

de oOO livres. 31) novembre 'f. 48-4;)! ;
— uumfme de

24 li\res aux pauvres de .Miraval-Cabardés ; léparalions à

Yillalbe, 14 décembre I'. 4i)-:;()! ; — aumônes de 2(il) livres

aux fileuses , de 3() livres aux pauvres de Villeneuve
;

nomination des consuls de Villeneuve ; règlement pour les

enterrements portant relèvement des tarifs, 18 décembre

yï. .)(>-.")3
! ;
— plantation de plansons à Yillalbe, 18 décem-

bre (f. 33) ;
— aumône de 30 livres à la paroisse de

Yoisins, 31 décembre (f. 33 ;
— notification, pour appro-

bation par l'évêque, d'un projet d'union du pi'ieuré de

Sainte-Marie à la paroisse de Rieux-en-Val, 17 octobre (•)

(,f. 34); — aumônes aux ])auvi'es de Coiupies, Capendu,

Monti'edon. AIzonne et Montlegun, 8 et 11 janvier 1772

(f. .")4i ;
— réparations à l'église de Gougens et au moulin

d? la Seigue; audition et clôture des comptes du trésorier,

(i février l'f. oS-ofi) ;
— aiuuôii.es aux pauvres de Preixe el

de Grt'zes. I'.) février i f. 3(1); — tivivaux de défense au

Mijauel, 27 février f. 57-38 : — aumône de 200 livres

aux fileuses ; adjudication des réparations à faire au moulin

de la Seigne, 14 mars ff. 38-39) ; — avance de 130 livi-es

au prébendier Faubeau, 17 mars f. 59 ;
— impôt d'une

taxe de 201 livres sur chaque canouical par le bureau

diocésain; conventions avec le sieur Paramont pour l'entre-

tien des mûriers du Mijauel, 23 mars (f. 59-00) ;
— afferme

du dioit d'égleisages sur le jiied de 205 livres ; aumône de

30 livi-es aux pauvres d'Alairac, 6 avril (f. Cl); — conclu-

sion d'un bail avec le sieur Dalmairac, maître de musique ;

projet de vente des terres de la montagne, 14 avril

({. tl2-{>3; ; — ouverture d'une requête civile présentée

par les prébendiers ; accord avec le sieui' Cavalier, facteur,

pour la réparati(m des orgues de la cathédrale, 29 avril

(f. G4i ;
— n(uniuation des syndics el élection aux offices

annuels, l"-2 mai (f. tJ3-6fl) ;
— réparations à l'orgue, au

moulin de la Seigne el au chemin y alioutissant, 16 mai

if. 6fi) ;
— peintures à l'église de Preixan, 27 mai (f. Bfi)

;

— bail de la ferme de Badens, 3 juin if. 07; ;
— répara-

li(nis à l'orguB, 12 juin if. 08); — assignation du sieur

Combes, de Villeueu\e, eu paiement d'une dette de 1.000

li\ res ; incendie au buis de Gramenlès, 27 juin (f. 68-69j
;

— bail au notaire Fourès dn recouvrement des droits

recelés dans la ville basse, sur un forfait de 3 sols par livre;

rioiouNellement du règlement du clueur, I"'' juillet (f. 69) ;

— accejitaliou d'un projet d'arbitrage présenté par le curé

de Mon;'.e, 4 juillet if. 70) ; — réception du sieur Rufi'el à

la pri'li'Mide de feu M. Bayle; mission au sieur Anglade

pour la visite des orgues de la cathédrale ; attribution de

la maison canoniale de feu M. Etienne Poulhariès au

chanoine Alibert, 13 juillet (f. 71); — commission au sieur

Nègre, bourgeois de Carcassonne, pour la vérification el

l'estimation des terres relevant de la directe du chapitre

au domaine de Charlemagne, 23 juillet (f. 72) ;
— remise

aux assemblées |)lein;ères du chapitre de la connaissance de

(I Cette dch'n'ialion u'avail pas ('lé Iraf.seiitc à sa dalo.
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toutes les infraclions aux règlements du cliirur, 20 juillet

(f. 72 V C(i[)ie d'une délibération des prébendieis

porlant altii-niation de leurs droits, 23 septembre : f. 74) (*) ;

— rcsolulion du chapitre tendant à offrir au sieur Laguna

le titre ù vie d'organiste aux appointements annuels de

700 livres, 11 août (f. 75) ;
— ajournement de la « passation

« du bail de la Seigne » à Jean Valet jiis([u"aprés la récep-

tion des ouvrages onliepris ; T^abadie, organiste de Saint-

Just, de Narbonne, « ([ui devoit venir voir ro\ rage du sieur

« Cavaillès, sera prié de procéder h la verilicalion du relevé

« dudit orgue », 17 août (f. 73-7(i) ;
— sur le rapport de

Labadie qui a trouvé « la soufflerie très bien remontée, les

« tuyaux Ires bien reparés et les jeux pris séparément ou

« en corps très bien d'accord, le tout suivant les règles

« de l'art et de l'armonie et conlormement à tous les

« articles du devis », règlement du compte Cavaillès sur le

pied de 100 pistoles. [)lus i louis pour fournitures et 12

livres d'étrennes à l'aide, 19 août (f. 76-77j ;
— consultation

sur un acte de Roubichou, curé de Monze et de Garbonac,

au sujet de la nouvelle portion congi-ue. 12 septembre

(f. 78) ;
— réponse à la délibération des prcbendiers (voir

plus haut) touchant leurs droits en matière d'audition et

de clôture de comptes ainsi que pour les remises du droit

de lods ; abonnement pour une rente annuelle de six livres

au droit de dime dû par le sieur David pour une partie de

l'enclos de la Fageole, 20 septembre (f. 79-80) ;
— nomi-

nation d'arbitres pour trancher une contestation relative au

droit de luds soulevée par le sieur Roubi, acquéreur du

bien de Cbarlemagne ; fondation par Guillaume Bélichon

d'un obit annuel de trois messes, sur constitution d'un

capital de 300 livres, 10 octobre (f. 80) ;
— réparations à

la métairie de Monlrouch ; afferme du four du Mas-Cabar-

dés, 2i octobre (f. 82) ;
— demande des fermiers du

Mijauel à raison de l'incendie de la grange, 12 novembre

(f. 83) ;
— aumônes aux ])auvres de Villeneuve, ^oisins,

Miraval et les Marlys, 21 novembre f. 84 1 ;
— bail au

facteur Cavaillès pour le prix de 3.300 livies payables en

quatre annuités des travaux suivants à effectuer au grand

orgue : disjonction du positif, accroissement du clavier et

des jeux de trompette, 25 novembre (f. 85) ; — . compa-

rution des syndics des prébendiers an sujet de leur

opposition à la clôture des comptes du grenetier ; décharge

au sieur Négral, avocat feudiste, des titres, papiers et

reconnaissances à lui confiés depuis le décès du sieur

Varennes, 4 décembre (f. 87) ;
— aumône de 30 livres

aux pauvres de Conques ; établissement de défenses sur

les bords de l'Aude au Mijanel, 22 décembre (f. 88) ;
—

aumône de 24 livres aux pauvres de Monllegun, 7 janvier

(1) Celle pitco n'a pas ('•lé oucartt'o à sa date.

1773 (1. 89; ;
— règlement pour les offices dans les églises

à la collation du chapitre ; aumône aux pauvres de Ponias,

23 janvier (f. 90) ;
— rejet des propositions d'arbitrage

présentées par les prébendiers dan l'allaire de la distri-

bution des fruits du Mijanel, 24 jaii\ier ii. 91 ;
— récep-

tion du sieur Joseph Ruffcl à la ju ébende de son frère ;

collation d'un titre ù vie au sieur laguna, organiste de la

cathédrale; accord avec le sieur Da\ d, de la Fageole, an

sujet d'une partie de la dime de l'enclos complanté en

vigne ; accord pour la portion de dime exigible de ([uatre

sétérées de I rre converties en jardin |)ar le sieur Bourbon,

propriétaire de Rourriac, 25 janvier (f. 92-93) ;
— aumônes

de 24 livres aux pauvres de Moiitredon, de 48 livres à ceux

d'AIzonne, et de 150 à ceux de la Cité; ratification des

comptes du trésorier sur un reliquat de 1.399 livres IGsols

4 deniers; avance au .sieur Dalmairac d'un crédit de 280

livres pour l'habillement des enfants de la maîtrise. « février

(f. 93) ;
— aumône de 48 livres aux pauvres de Capendu ;

sur consultation, jjarlage entre le chapitre et le fermier des

frais de reconsliuction de la grange incendiée au Mijanel ;

vente de la pépinière des mûriers de ce domaine ; réparations

aux propriétés riveraines de l'Aude, à Villalbe, 27 février

(f. 94-95) ;
— aumône de 24 livres aux pauvres de Preixan;

enregistrement des lettres royales portant provision de

l'office de conseiller clerc au parlement de Paris en faveur

de Jlarie-Grégoire de Bertrand de Molleville, chanoine et

précenteur; réponse aux motifs d'opjjosilion invoqués i>ar

les prébendiers contre la déniolilion du plancher du linal,

10 mars (f. 96-99) ;
— assignation des piébendiers au

sénéchal en annulation de la susdite opposition, 18 mars

(f. 99 v) ;
— réception du sieur Rey, curé de Saissac, au

cananicat vacant de feu M. Bieysse, 19 mars (f. 100); —
aumône de 24 livres aux pauvres de Villeneuve ; arbitrage

favorable au chapitre dans l'affaire de la dénuilition du tinal.

23 mars ^f. 100. ;
— distribution en argent du lôle de

Pâques provenant des agriers de Villalbe, d'AIzonne, de

Villesèque, du Mijanel et de Gougens, et s'élevant ù la

somme de 4.494 livres 10 sols ; extrait du testament de

Grégoire de Blancafoit, ancien chanoine et doyen, signifié

au chapitre comme débiteur envers les pauvres de Carcas-

sonne ; règlement sur la convocation des clia])itres, 17 avril

i^f. 102-104); — transcription de l'authentique de la relique

de la vraie Croix obtenue du pape Clément XIV, 21 avril

(f. 103) ;
— assignation de la part du sieur Bonhomme, de

Ijiiprade, à l'effet de procéder au rccidenu'nt de la coupe

du quart de réserve de la foret de (jranientès, 2i avril

(f. 103-lOf») ;
— refus par Rieux, grenetier, de remettre

les clefs du gienier, 20 avril (f. 106) ;
— choix des syndics

et des officiers annuels ; copie de la lettre du grenetier

I

s'excusant de n'avoir pu se rendre au chapitre, l"-i mai

10
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(f. 107-109) ;
— vérification du blé mis au grenier par

Rieux, 8 mai (f. 110); — commission aux chanoines

T^ITon et Alibert pour procéder à la véiificalion des novales

à Villeneuve ; assignation du sieur Combes, de Villeneuve,

en paiement de 1.000 livres, 19 mai (f. 110) ;
— aumône

de 36 livres aux pauvres d'Alairac, 7 juin (f. 112); —
règlement pour les processions du saint Sacrement, 14 juin

(f. 112); — ratification de l'accord conclu avec le curé de

Villeneuve au sujet des novales ;
« emute arrivée entre les

« jeunes gens du Mas et ceux de Miraval et pleintes du

« consul de Miraval, lequel ayant voulu arretter le desordre

» fut luy même attaqué et eut son chaperon brisé »
;

transport de la terre de l'ancien cimetière de la Porte des

Morts dans le cimetière adossé au mur de la ville, 7 juillet

(f. 113) ;
— bénédiction d'une cloche du carrillon de Saint-

Vincent dédiée aux saints Nazaire et Celse (^), 10 juillet

(f. 116) ;
— réponses du chapitre au sujet de l'usage des

chapes rendues sur requête des prébendiers au juge mage,

13 juillet (f. 116-117); — appointement de relaxe sur le

même sujet, 19 juillet (f. 117) ;
— demandes du curé

d'Alzonne au sujet des réparations ordonnées par l'évêque

à l'église dudit lieu ; réparations à la métairie de Montrouch,

24 juillet (f. 118) ;
— remise des menues dépenses au curé

de Villeneuve, en exécution de la nouvelle ordonnance,

7 août (f. 119) ;
— fixation du rôle de la distribution du

blé, 21 août (f. 120-121) ;
— recreusement de la rigole du

Mijanel, 4 septembre (f. 122) ;
— pose par le sieur Castres

d'une balustrade en fer i\ l'orgue de la cathédrale ; dépôt

derrière l'autel de la plaque de bronze de M. de Saint-André;

projet de construction d'un tour en bois au puits du cloître,

7 septembre (f. 123) ; — état des réparations à faire à la

métairie de Montrouch, 11 septembre (f. 124) ;
— aumône

de 12 livres aux pauvres de Voisins, 18 septembre (f. 123);

— creusement d'une rigole à Villesèque, 24 octobre

(f. 126) ;
— réception des ouvrages pratiqués au moulin de

la Seigne ; sur ordonnance épiscopale du 24 juin précé-

dent, don de 10 livres au curé de Montredon pour le service

spirituel du Mijanel ; don de 30 livres à la fabrique de

Gougens privée de tout revenu, 30 octobre (f. 126-127) ;

— construction d'un bàtardeau au Mijanel ; assignation du

sieur Saisset en paiement de la ferme de Villesèque
;

recreusement de l'ancien cimetière et transport des terres

et ossements dans le cimetière situé derrière l'église,

3 novembre (f. 127-128) ;
— remise des menues dépenses

à la fabrique de Montlegun, privée de toute espèce de

revenu ; déguei-pisseraent du four banal de Miraval par le

sieur Joulia, de la Tourette ; présentation des comptes du

secrétariat, G novembre (f. 128-129) ;
— invocation de

(1) Cf. Mahul, VI, 1" imrlio, p. 375.

l'instance formée par le sieur Dardé au sujet de la ferme

du four du Mas-Cabardés ; requête du fermier du moulin

de la Seigne tendant à obtenir d'acquitter en argent le

montant de sa ferme, 4 décembre (f. 130) ;
— attestation

du chapitre au sujet des désordres qui surviennent journel-

lement en ville et dans la campagne, 11 décembre (f. 131);

— avance de 200 livres au prébendier Hudelle ; fondation

d'un obit par feu M. Nègre, chanoine, 15 janvier 1774

(f. 132) ;
— recherches pour établir la « nobilité » des

terres du Mijanel, 29 janvier (f. 133) ;
— propositions de

l'ingénieur Mathieu pour augmenter le débit des eaux au

Mijanel ; aumônes de 36 livres aux pauvres d'Alzonne et de

60 livres à ceux de Villeneuve ; sur présentation de l'es-

quisse, commande au peintre Gamclin, de Carcassonne,

d'un tableau de sainte Anne ; injonction aux marguilliers

de Saint-Gimer et de Sainte-Croix d'avoir à rendre leurs

comptes, 19 février (f. 134) ;
— réception des travaux faits

à l'orgue de la cathédrale, sur le rapport du sieur Laguna,

et vote d'un fonds supplémentaire de 480 livres en faveur

du facteur Cavaillès pour la fourniture d'un jeu de voix

humaine supérieur au jeu actuellement en place, l*"' mars

(f. 134-135); — renouvellement des fermes d'Alairac,

Voisins, Saint-Martin-de-Montredoii etMonze; consultation

à prendre à propos des droits prétendus par la ville basse

sur le Mijanel, 29 mars (f. 136) ;
— nomination des nou-

veaux syndics et des officiers annuels, l"-2 mai(f. 136-137);

— oraison de quarante heures à l'occasion de la maladie

du roi, 7 mai (f. 138) ;
— réparations à Alairac ; arrêt du

parlement sur les congrues ; adjudication de la sacristie

d'Alzonne, 20 mai (f. 138) ;
— ordonnance épiscopale sur

la pompe funèbre du roi Louis XV (i), 28 mai (f. 139) ;
—

relation de ladite cérémonie funèbre, 4 juin (f. 140; ;
—

décision réglant les prérogatives honorifiques du prébendier

Saniary, curé de Saint-Nazaire, 6 juillet (f. 142) ;
— autre

décision accordant la « place de chanoine honoraire » au

sieur Poulliariès, 13 juillet (f. 142) ;
— envoi du syndic

Lafion à Montpellier pour occuper dans l'instance formée par

les consuls de Carcassonne en vue de soumettre à la taille les

terres du Mijanel ; choix du sieur Portalès comme procureur

du chapitre à Toulouse, en remplacement du sieur Sabatier,

décédé
;
protestation motivée des chanoines Astre, Cassaing

et de Rolland contre l'attribution de l'aumusse grise au

sieur Samary, prébendier vicaire, 15 juillet (f. 143) ;
—

consultation sur le refus par M. d'Alzau d'acquitter la

dîme des agneaux, 30 juillet (f. 144) ;
— compte-rendu du

j

produit des grains levés au sol de la Cité et du blé du '

moulin de la Seigne ; ordonnance des vicaires généraux du

diocèse prescrivant des prières publiques contre la séche-

(d) Cette ci'rcSmonio eut lieu à la calhiSiirsIe lo lundi 30 mai.
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resse, 20 août (f. 14o); — travaux à faire au Mijanel,

10 septembre (f. 146) ;
— consuUalion i prendre sur les

droits du chapitre ù Alairac et notamment les droils

d'albergue et de quiHe contestés par la communauté dudit

lieu, 1" octobre (f. 1 47) ;
— état du produit du vin au tinal

du chapitre ; mandement des vicaires généraux du diocèse

en date du 13 novembre, prescrivant des piicres pour le

repos de l'ànie du [)ape Clément XIV et pour la prompte

élection de son successeur, 19 novembre (T. 149); —
travaux à effectuer à la prairie du Mijanel, 10 décembre

(f. 150) ;
— aumônes du 23 livres aux pauvres de Montre-

don, et de 130 livres à ceux de la Cité ; remise de 10 livres

pour les menues dépenses à la fabrique de Cazilliac, privée

de revenus, 21 décembre (f. 131) ;
— pouvoir aux syndics

de transformer en traité régulier les propositions de l'ingé-

nieur Mathieu en vue d'accroître le volume des eaux

d'arrosage destinées à la prairie du Mijanel, 28 décembre

(f. 152) ;
— commission de garde juré des terres de

Gougens, Villalbe et Villeneuve au suisse du chapitre,

24 janvier 1773 (ibid.); — pouvoir au trésorier de recevoir

du clergé le remboursement d'une créance de 2.000 livres;

aumône de 48 livres aux pauvres de Villeneuve; ordonnance

des vicaires généraux do diocèse prescrivant des prières à

l'occasion u de la maladie epizootique qui l'ait périr les

« bœufs », 7 janvier (f. 133); — assignation prescrite

contre la communauté de Villesèque pour passer nouvelle

reconnaissance ; aumônes aux pauvres de Conques, Alairac

et Montlegun ; élection des consuls de la Tourette et de

Miraval, 8-18 février (f. 134-138-139) ;
— désistement de

l'appel évoqué contre le sieur Combes, de Villeneuve ;

aumône de 30 livres aux pauvres de Fonliès-d'Aude,

23 février (f. 139) ;
— de 36 livres à ceux de Gapendu,

4 mars (f. 160) ;
— sur décision de justice, communication

par le chapitre au notaire Crocy des titres concernant les

droits seigneuriaux du lieu de Mieudas, 8 mars (f. 100) ;
—

aumône de 24 livres aux pauvres de Voisins ; achat de

deux mules pour le moulin de la Seigne ;
perception des

droits de lods sur les terres de Garcassonne, Gougens et

Mieudas ; bornage à effectuer entre les terres de Villalbe

et celles de Cavanac, 1" avril (f. 161) ;
— seconde ordon-

nance de la cour des Aides prescrivant le dépôt chez le

notaire Crocy des reconnaissances de Gougens et de

Mieudas antérieures au dénombremenl de 1688 ainsi qu'un

grand nombre d'autres actes plus anciens relatifs à diverses

possessions capitulaires, 8 avril (f. 162-163); — nomina-

tion des nouveaux syndics, élection aux offices annuels ;

autorisation aux syndics de faire peindre et dorer la balus-

trade en fer de l'orgue, et de faire placer un autîl en

marbre blanc à la chapelle de Notre-Dame ; désistement

par les prébendiers de leur requête civile, l"-2 mai

(f. 164-166) ; aumônes aux pauvres des Martys et de

Villeneuve, 20 mai (f. 166) ;
— réception du sieur de

Réiissens à une prébende dite des douze, vacante par le

décès du sieur Vareimes ; consultation ;\ prendre contre un

arrôt de la cour des Aides du 2 janvier précédent déclarant

roturiers les biens et fief du chapitre à Mieudas ;
— répa-

rations à la métairie de Mf)nlroucli
;

prière à M. Sauiary,

curé de Saint-Nazaire, de prononcer un discours « le jour

« du Te Deutn », à l'occasion du sacre et couronnement

de Louis XVI ^'i, 10 juin (f. 167); — réparations à

l'immeuble de la maîtrise; remise à un arbitrage de l'affaire

de la dîme des agneaux de Voisins, 28 juin (f. 168-169);

— Te Deiim poni- le sacre de Louis XVI, 13 juillet (f. 169);

— mandement de 3(i0 livres au profit du sieur Marières,

archiviste de la province, pour l'exécution de « trente-six

« extraits nécessaires au pi'oces que le chapitre a contre la

« connnunauté de Carcassonne », 23 juillet (f. 170) ;
—

contestation avec la veuve Estribaud au sujet de la vente

des pailles de Gougens, 12 août (f. 170) ;
— aumône du

chapitre pour contribuer à l'élargissement « d'une honnête

« famille des lisses appelée Galiberl actuellement dans

« les prisons de la Conciergerie, sans aucune ressource »,

19 août (f. 171-172) ;
— pose de bornes au terroir de la

Fageole pour délimiter les déciuiaires de Moulredon et de

Montlegun; opposition motivée du sieur de Moleville,

archidiacre, au droit précédemment accordé au sieur

Samary de porter l'aurausse grise, 26 août (f. 172-174)
;

— état des grains du sol de la Cité ; réparations au sanc-

tuaire et à la sacristie de l'église Saint-Sernin, 30 août

(f. 173) ; —, signification par voie d'huissier de l'opposition

des chanoines Macou et Simand à la délibération octroyant

au prébendier Samary « la faculté et l'honorifique de

« porter l'aumusse grise », 6 septembre (f. 176-177) ;
—

réception du sieur Uesaiicèle au canonicat de feu Pierre

Simand ; don de 230 livres par ledit sieur Simand pour la

fondation d'un obit ; original cncarlé hors texte de la lettre

du roi (12 janvier 1773) prescrivant le chant d'un Te Deutn

à l'occasion de son sacre, 20 septembre (f. 177-178); —
emprunt de 1.300 livres sur la succession Marragon, sur

offres du chanoine Laffon, exécuteur testamenlaire ; révo-

cation pour cause de parenté de la charge de lieutenant du

juge dans les terres capitulaires du Mas, Miraval et la

Tourette, de l'avocat Murailhe dont le frère, déjà prébendier,

est candidat ù un canonicat vacant, 28 octobre (f. 180) ;
—

expertise pour l'évaluation de la ferme de Gougens ainsi

que des emprunts de terre faits par le directeur du canal

aux possessions du chapitre, 11 novembre (f. 18i); —

(1) Philippe Samary (1731-1803), oratour apprécii'. Jéputé du clorgé

à l'Assembléo couslituanto, devint, ajirès lo Concordat, curé de Soint-

Mii-liol do Carcassonne.



76 ARCHIVES DE L'AUDE.

réception de Basile Murailhe, piébendier, au canonicat

d'AïUoine Murailhe, son oncle, résignalaire en sa faveur ;

collation du titre de « chanoine vétéran » à Antoine

Murailhe; réponse au factuui de la veuve Estribaud au

sujet de la vente des liaras de la ferme de Gougens, 22

novembre (f. 182) ;
— réparations à Alairac et à Villalbe

;

nouvelle ferme des cabaux de Gougens, 2^) novembre

(f. 183) ;
— répartition de l'indemnité des terres prises à

Gougens et s'élevant au chiffre total de 183 livres 16 sols

o deniers, à raison de 48 livres 16 sols 6 deniers pour le

chapitre et le reste pour les fermiers ; poursuites au séné-

chal contre la veuve Estribaud, obstinément réfractaire à

l'accomplissement de ses obligations ; réponse au sieur

Fourès sollicitant la remise des reconnaissances à lu'

nécessaires pour la levée des lods et censives, 6 décembre

(f. 184) ;
— envoi du syndic LalTon k Montpellier pour

occuper dans les différentes affaires pendantes à la cour

des Aides, 13 décembre (f. 183) ;
— paiement de la somme

de 240 livres au sieur Cavaillès pour la pose d'un jeu de

voix humaine h l'orgue, 20 décembre (f. 186) ;
— aumône

de 30 livres aux pauvres de Villeneuve ; remboursement

au chapitre par la communauté de Trèbes d'une somme de

2.523 livTes, en exécution d'un jugement des commissaires

du roi et des États, 3 janvier 1776 (f. 186) ;
— défrichements

au terroir de Gougens ; demande des consuls du Mas

tendant à l'établissement de conventions fixes pour le

paiement du droit de fournage dans cette localité, 11 jan-

vier (f. 187) ;
— propositions d'arbitrage de la veuve

Estribaud ; aumône de 30 livres aux pauvies d' Alairac,

20 janvier (f. 188) ;
— réception d'André David à la pré-

bende de Basile Murailhe, 31 janvier (ifcjof.) ;
— clôture

des comptes du sieur Cassaing, ancien trésorier, sur un

reliquat à recouvrer de 2.781 livres 6 deniers, 10 février

{ibid.) ;
— déclarations du syndic Laffon sur l'injustice des

prétentions de la ville de Carcassonne touchant la taille du

Mijanel ; aumônes aux pauvres de Voisins et de Montlegun,

17 février (f. 189) ;
— autorisation au prébendier curé

Samary d'utiliser la chaire du chapitre pour faire des

conférences au peuple, « la nef étant plus propre que le

« lieu où est fixée la chaire de paroisse », 12 mars (f. 190) ;

— remise à la décision d'aibitres du règlement de l'affaire

de la dîme des agneaux de Voisins et d'Alzau, 23 mars

(f. 191); — communication au chapitre du mandement

épiscopal du grand jubilé ; aumône de 36 livres aux pauvres

de Gapendu, 10 avril (f. 191); — arbitrage avec la veuve

Estribaud au sujet de la ferme de Gougens, 17 avril (f. 192);

— sentence du sénéchal contre la communauté de Ville-

sèque à propos du droit de quête ; commission au sieur

Bordel pour la levée du droit de lods h Villeneuve,

24 avril (f. 192) ;
— nomination des nouveaux syndics,

élection des divers officiers annuels, l"-2mai(f. 193-194);

— ratification de l'arbitrage proposé avec le marquis d'Alzau,

et des contrats des fermes de Gapendu, Conques, Preixe,

Blomac, Fontiès-rive-d'Aude, Herminis et Parellongue
;

vidange du puits de la maîtrise, 8 mai (f. 195-195) ;
—

ordonnance épiscopale pour le jubilé universel; réparations

à Villeneuve ; ordonnance de la cour des Aides prescrivant

la remise de certains titres à la communauté de Carcassonne,

« lesquels seront retirés après quinzaine », 18 mai (f. 197);

— lettre du sieur Migeoule, du Mas-Cabardés, au sujet

d'un droit de lods dû au chapitre sur une maison, 22 mai

(f. 198-199); — jugement de la cour des Comptes sur

l'opposition du chapitre ;\ un dénombrement produit par la

ville basse, 12 juin (f. 200) ;
— attribution de cabaux à la

ferme de Gougens, 24 juin (f. 201) ;
— accord avec le curé

de Monze au sujet de la congrue et des novales ; état des

dommages occasionnés par la grêle à Herminis ; aumône

de deux louis aux pauvres d'Alzonne, 10 juillet (f. 201-202) ;

— vérification des terres de Gougens, 20 juillet (f. 203) ;

— acceptation de l'accommodement proposé par la veuve

Estribaud, 7 août (f. 204); — compte-rendu du produit

des grains du sol de la Cité, 21 août (f. 205) ; — plainte

contre le sieur Montpellier, vicaire perpétuel de Gougens,

pour usurpation de l'aumusse grise, 18 septembre (f. 207);

— présentation, avec délibération de la communauté, des

nouveaux consuls de la Tourette ; plainte contre le fermier

de Gapendu, 25 septembre (f. 210) ;
— règlement épiscopal

sur la police des inhumations, 28 septembre (f. 211); —
réparations à Villeneuve et au chemin du moulin de la

Seigne, 3 octobre (f. 212) ;
— difficultés avec le précenteur

Bertrand de Molleville au sujet de la pointe en blanc,

30 octobre et 9 novembre (f. 213-215j ;
— réponse au dire

de l'archidiacre sur l'affaire Bertrand de Molleville ; demande

des consuls de Gougens et du procureur du roi à Carcas-

sonne tendant à obtenir une derai-sétérée de terre pour la

création d'un cimetière à Gougens, 13 novembre (f. 216) ;

— mise sous séquestre des fruits de la prébende du sieur

de Bélissens, jusqu'à production par lui d'un certificat

d'études théologiques; commission à MM. Cassaing et

Desalasc pour veiller i\ l'exécution de la sentence arbitrale

rendue entre le chapitre et le sieur Bourbon, 20 novembre

(f. 217) ;
— honoraire de 60 livres ù l'ingénieur Chevalier

pour l'exécution des plans et devis du retable de l'église de

Trèbes, 23 novembre (ibid.) ;
— produit de la récolte du

vin et compte-rendu de la distribution, 4décembie (f. 219) ;

— nomination des consuls de Miraval et de Villeneuve,

14 et 24 décembre (f. 220-222) ;
— aumône de 36 livres

aux pauvres d'Alairac; ratification des comptes du sieur

Alibert, ancien trésorier, 31 décembre (f. 223); — réponse

des agents généraux du clergé sur les droits du précenteur
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à la présence, droits nuls en cas d'absence, sauf pour

le temps où le titulaire est censé siéger au grand conseil

en sa qualité de conseiller clerc ; aumônes de -48 livres aux

pauvres de Villeneuve et de 100 livres à ceux de la Cité,

4 janvier 1777 (f. 223-224) ;
— mort du prébendier Jacques

Bonhomme, 1 1 janvier (f. 224) ;
— bail de la maison voisine

du tinal au chanoine LalTon sous la rente annuelle de

36 livres, 13 janvier (f. 223) ;
— infeodation au potier

Saurel de deux sétérées de terre à Villeneuve ; payement

pour un sixième des frais de réparations de l'église de

Grèzes, 29 janvier (f. 226) ;
— réparations au sanctuaire

de l'église de Trèbes ; nivellement du terrain du Mijanel

pour l'installation d'une machine hydraulique, 3i) janvier

(f. 22(3) ;
— aumône de 12 livres aux pauvres de Montlegun;

achat d'une balustrade de fer pour le sanctuaire de l'église

de Gougens; affiches pour l'adjudication d'une coupe de

bois à Gramentès, 22 février (f. 227) ;
— nomination d'un

second vicaire à la paroisse Saint-Vincent, en considération

de l'âge avancé du curé Raucoule ; réparations au sanctuaire

de l'église de Monlredon ; consentement à l'union à la

cure de Villenioustaussou des cinq chapelles de Saint-

Pierre de Vitrac à la collation de l'évêque, ainsi qu'à la

distribution des dîmes de la paroisse de Villemoustaussou

dans laquelle l'évêque et le doyen du chapitre étaient

codécimateurs (}), 28 février (f. 228-229j ;
— aumône de

42 livres aux pauvres de Capendu, 22 mars (f. 230) ;
—

propositions de l'évêque au sujet de la translation de la

cure de Saint-Sernin ; représentations du chapitre à ce

sujet, 2 avril (f. 231-234) ;
— compte-rendu par les cha-

noines Astre, Thoron, I>alTon et Rey de leur dépulation

auprès de l'évêque au sujet de la translation des paroisses,

5 avril (f. 233) ;
— nomination des syndics et des officiers

annuels, l"-2 mai (f. 236) ;
— réparations au moulin à

vent de la Seigne ; renouvellement de la ferme des églei-

sages, 14 juin (f. 239) ;
— programme pour la réception

de « Monsieur » attendu à Carcassonne le 24 courant,

21 juin (f. 240^ ; — règlement au sujet des emprunts de

titres faits par les prébendiers au secrétariat; envoi de

M. de Bélissens au séminaire de la Dalbade, à Toulouse,

pour s'y préparer au diaconat et à la prêtrise ; bail de la

ferme des égleisages au chanoine Basile Murailhe, sur le

pied d'un sol par livre, 28 juin (f. 240-241) ;
— vérification

des terres du Mijanel dont la ferme expire ; devis des

réparations à faire à Gougens, 3 juillet (f. 241); — nou-

velles demandes du précenteur Bertrand de Molleville,

conseiller clerc au grand conseil, relativement à son droit

(1) (îelte modification atait pour but do constituor uno dotation suffi-

ttDte pour ftohiir dans la paroissn un Tic-aire résident. A rompter de
celte date, la cure do Villenioustaussou fut altornativcmonl ù la présen-
tation de l'évêquo et dn doyen.

de présence durant toute l'année, 19 juillet (f. 242); —
consultation A prendre sur la qualité du tribunal compétent

en la matière, 26 juillet (f. 244) ;
— nomination des premier

et deuxième consuls de Miraval, 30 juillet (f. 244 v») ;
—

abandon des eaux superllues de la ville, 6 août (f. 243) ;

— nivellement du lit de l'Aude, de la chaussée du mou-
lin du Roi au pont de Carcassonne, et dudil pont A la

prairie du Mijanel, 8 août (f. 243 v) ; — réparations au

sanctuaire de l'église de Voisins; plainte des consuls de la

ville basse contre le fermier de Gougens (*), pour cause de

dégradation à la canalisation municipale ; réparations au

chemin du moulin de la Seigne; achat du lambris du

réfectoire des minimes pour l'église de Montredon; renou-

vellement de la ferme du Mijanel ; nomination des consuls

de la Tourette, 16 août (f. 240-248) ;
— produit du sol de

la Cité en avoine, seigle, orge et blé, 6 septembre (f. 249) ;

— projet de reconstruction dn moulin de Saint-Nazaire,

17 septembre (f. 230^ ;
— don d'une croix d'argent h la

paroisse de Saint-Nazaire ; réparations i'i A'illeneuve, 20 sep-

tembre (f. 231-252) ;
— renvoi du sieur Dalmairac, maître

de musique, 31 octobre (f. 233) ;
— nouvelle plainte des

consuls de la ville basse au sujet des dégradations faites

aux aqueducs de la fontaine par le fermier de Villalbe
;

déclaration des fermiers de Gougens pour mettre fin aux

contestations élevées entre eux et le chapitre
;
produit du

vin de Gougens, 8 novembre (f. 234-238) ;
— traité en

dix articles avec le sieur Saurain, nommé maître de musique,

12 novembre (f. 239-261) ;
— approbation des comptes du

grenetier; nouvel acquiescement du chapitre à l'utilisation

des eaux superflues de la ville pour l'arrosage du Mijanel,

26 novembre (f. 262; ;
— réception du prébendier André

David aux canonicat et prébende de Jean-Baptiste Thoron,

28 novembre (f. 262) ;
— adjudication du moulin de la

Seigne ; renouvellement de diverses fermes ; travaux de

défense du .Mijanel, 29 novembre (f. 263); — aumône de

36 livres aux pauvres de Montredon, 3 décembre (f. 263) ;

— présentation du sieur Gaillardon comme syndic des

prébendiers, en remplacement du sieur David, nommé

chanoine, 6 décembre (f. 263 v") ;
— remboursement d'un

droit de lods indûment perçu ; aumônes de 60 livres aux

pauvres de Villeneuve, 10 décembre ff. 264) ;
— de

12 livres aux pauvres de Pomas ; réparations à l'église de

ce lieu ainsi qu'à Gougens, 13 décembre (f. 264 v») ;
—

nomination des consuls de Villeneuve ; aumône de 160 livres

aux pauvres de la Cité, 21 décembre (f. 203-266) ;
—

ratification des comptes de l'ancien trésorier Laiïon ; acte

signifié par le chapitre au sieur Lacaze, chargé de l'entretien

des fossés, 3 janvier 1778 (f. 267) ; — aumône de 36 livres

(1) Erreur du rédacteur: iisoi Villalbe bastem lieu da Gougens.
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aux pauvres d'Alairar, 17 janvier (f. 267 v»); — demande

d'un droit d'aniorlissenient au sujet « des eaux graduées »

acquises par le chapitre ('), 24 janvier (f. 268) ;
— bail à

la demi-tasque des terres de Villeneuve ; ratification du

bail à ferme du Mijanel au sieur Bels, de Carcassonne,

sous la rente annuelle de 4.000 livres et du bail du moulin

de la Seigne pour neuf ans, moyennant la lente annuelle

de 90 setiers de blé mesure du chapitre ; mort du prébendier

Lazare Rieux; aumônes de 72 livres aux pauvres de Capendu,

31 janvier (f. 269) ;
— aux pauvres de Douzens, les Martys

et Alzonne ; mort du prébendier Guilhaume Bélichon,

25 février (f. 270) ;
— aumônes aux pauvres de Cazilhac,

Conques, Trèbes et Preixan, 14 mars (f. 271); — com-

mission de garde terre à Georges Mandoul ; aliénation du

capital de 300 livres placé sur les biens du sieur Justrobe,

29 mars (f. 272) ; — observations respectueuses en réponse

à une lettre de M. de Miroménil, garde des sceaux, favora-

ble en principe aux réclamations de M. de MoUeville,

précenteur, touchant ses droits à la présence, 8 avril

(f. 273) ;
— règlement au sujet des fournitures de remèdes

à la maîtrise ; établissement d'un tour par chanoine pour

veiller à l'exécution de l'arrêt du parlement sur le respect

des églises et la décence des offices, 11 avril (f. 274); —
bail au sieur Cavaillès de l'entretien el réparation des

orgues de la cathédrale, 20 avril (f. 273) ;
— propositions

du feudiste Fabre pour le renouvellement des reconnais-

sances du fief de Monestrol, enclavé dans la mouvance du

roi ; arrêt du parlement sur la mendicité et création d'un

bureau des pauvres à .\lzonne ; consultation au sujet de

la reconstruction du moulin de Saint-Nazaire, 23 avril

(f. 273-276) ;
— nomination des nouveaux syndics et choix

des officiers annuels, l"-2 mai (f. 276-277) ;
— adminis-

tration des derniers sacrements à l'évéque, 28 avril (f. 278) ;

— mort de M. de Bezons ; ordonnance du chapitre déclarant

la vacance du siège épiscopal et prescrivant des prières

dans tout le diocèse, 11 mai (f. 278-279) ;
— autre ordon-

nance fixant au samedi, 16 courant, la sépulture de l'évéque

défunt, 12 mai (f. 280) ;
— élection des grands dignitaires

de l'évéché et de l'officialité, 14 mai (f. 281-283) ;
—

procès-verbal de la cérémonie des funérailles de l'évéque

de Carcassonne, 16 mai (f. 284-283); — consultation prise

auprès de l'avocat Piales, de Paris, sur raffaiie du précen-

teur; aumône de 24 livres aux capucins de Carcassonne
;

ouverture du testament de M. de Bezons portant constitution

en faveur du chapitre d'un legs de 6.000 livres, à charge

de services religieux h perpétuité et d'affectation d'un fonds

de 2.000 livres à l'achat d'un dais, 20 mai (f. 286) ;
—

nomination du sieur Bonnet, prébendier de la collégiale de

(1) Et destinées à la prairie du .Mijanel.

Montréal, à la charge de secrétaire des vicaires capitulaires,

en remplacement du sieur Bélichon ; réparation à « l'ensou-

quement » de la grande cloche de la cathédrale, 3 juin

(f. 287-288) ;
— renouvellement en faveur du sieur Estri-

baud de la ferme de Villalbe ; ratification de la ferme des

droits seigneuriaux du Mas, Miraval, laTourette, Montipèze,

Monestrol et Montrouch, à Jean Marty, du Mas-Cabardés,

pour le prix de 4.100 livres, 16 juin (f. 289); — compli-

ments du chapitre, officieusement informé, à M. de Puy-

ségur, évêque de Saint-Omer, transféré à l'évêché de

Carcassonne ; aumône de 24 livres aux pauvres d'Alzonne,

27 juin (f. 290); — lettre de remerciements de M. de

Puységur, évêque nommé de Carcassonne ; réponse à une

lettre du chapitre de Montréal demandant un « certificat

« qui établisse le rang que prennent les intitulés qui ne

« sont pas prêtres dans le chapitre de Carcassonne »,

14 juillet (f. 290-291); — gratification de 100 livres au

maître de musique ; réparations au four de Saint-Nazaire,

29 juillet (f. 291-292) ;
— bail au notaire Godard de la

levée des lods arréragés, sous la rétribution de 3 sols par

livre ; nomination d'une commission pour la vérification

des fondations récentes, 12 août T. 292); — règlement au

sujet des bénéficiers réfractaires aux fonctions de leurs

bénéfices, 14 août (f. 293) ;
— refus de la présence au

précenteur, 19 août (f. 294); — produit des grains de

la Cité pour l'année 1778 en blé, seigle, avoine et orge;

dire de l'archidiacre sur l'affaire du précenteur, son neveu;

réparations au lieu capitulaire, 26 août {(. 294-296) ;
—

réception de M. Séré de Rivières, diacre du diocèse d'Albi,

au canonicat vacant de feu M. Bernard Macou ; réclamation

de la communauté de Carcassonne au sujet d'un dommage

causé à la conduite d'eau de la ville, 6 septembre ( f. 296)

— réception de Mathieu Berdou, curé de Montégut, diocèse

de Toulouse, au canonicat vacant par la mort de Jacques

Contézat , 12 septembre ( f. 297 ) ;
— réparations au

sanctuaire de l'église Saint-Vincent ; ordre aux intitulés de

remettre aux archives tous les titres pouvant se trouver

dans leurs mains et notamment l'inventaire des archives

du chapitre dressé par le chanoine Poulhariès, 19 septembre

(f. 298) ;
— envoi d'une députation formée de quatre cha-

noines et deux prébendiers pour saluer M. de Puységur

incessamment attendu ; vérification par le plâtrier Dardène

et le ferronnier Castres des réparations à faire à l'église

Saint-Vincent ; réparations à l'église de Badens pour la

part du chapitre ; lettres de l'office de vicaire général pour

M. Fizelier de la Feuillie, 3 octobre [{. 299-300) ;
— lettre

du nouvel évêque annonçant son arrivée et fixant au 18

octobre la cérémonie de la prise de possession du siège
;

procès-verbal de la réception de M. Jean-Auguste de

Cliastenet de Puységur au siège épiscopal de Carcassonne,
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19 octobre if. 301j; — présentation de leurs lettres de

provison à l'office de vicaire général par MM. Dupac de

Bellegarde, comte de Lyon, et Thoron, chanoine vétéran

de Carcassonne ; remise à l'arbitrage du garde des sceaux

et de l'évêque de Carcassonne du jugement de l'alTaire du

précenteur, 24 octobre (f. 304) ;— estimation des dommages

causés aux arbres du Mijanel ;
— convocation d'un chapitre

généial pour le jeudi 20 courant, 18 novembre ff. 304) ;
—

mandement en laveur du dominicain Talagros chargé de

prêcher l'Avent à la cathédrale, 28 novembre (f. 304 v°).

G. 284. (Registre ) — In-folio, 266 feuilleU. paiiier.

1 756-1 783. — Actes et contrats du chapitre cathédral

de Carcassonne. — Bail pour six années à Gabriel Paul,

d'Arzens, du « recureraent et entretien » des canaux

d'irrigation de la prairie du chapitre au prix annuel de

119 livres 10 sols, payables proportionnellement par

le chapitre et les autres riverains, 15 novembre 1782

(f. 1-4); — bail à ferme pour neuf années à Louis

Rességuier, agent du sieur David de la Fageole, des dîmes

de Saint-Martin et Montredon, sous la rente annuelle de

1.000 livres, 16 paires de chapons, 16 setiers d'avoine et

8 charges de vin, 12 avril 1736 (f. 5) ;
— idem à Antoine

Blanc, marchand des faubourgs de la Cité, des dîmes de

Gazilhac, sous la rente annuelle de 800 livres, 15 setiers

d'avoine, 13 paires de chapons et 4 paires de perdrix,

14 avril 1736 (f. 6) ;
— idem pour six années à Antoine

Blanc, de la Cité, et Pierre Vasserot, marchand de Carcas-

sonne, procédant solidairement, des dîmes de Voisins ou

Pezeus, sous la rente annuelle de 1.430 livres, 9 paires de

chapons et 9 setiers d'avoine, 23 avril 1736 (f. 7) ;
— acte

portant réduction d'un demi en faveur de François Valette,

du Mas-Cabardés, de la tasque jiesant sur un champ

nouvellement planté en vigne, sis au lieu dit Terre Rouge,

à Villeneuve, 29 novembre 1756 (f. 8-9) ;
— bail à ferme

pour neuf années à Charles Estribaud, bourgeois des fau-

bourgs de Carcassonne, du château, de la seigneurie et des

dîmes de Gougens, à l'exception du décimaire de Paret-

longue, des terres du Mijanel, des carnens de Mieudas et

de la dîme du vin de Gougens, tous revenus affermés

séparément, ainsi que des albergues, censives, droits de

lods et autres droits seigneuriaux de Gougens, de Mieudas

et du moulin de la Seigne expressément réservés dans

l'acte, sous la rente annuelle de 3.500 livres en espèces,

33 paires de chapons en nature ou à 40 sols la paire et

15 setiers d'avoine, 13 janvier 1757 (f. 10-12); — idem

des carnens de la Cité et des légumes de Montredon pour

neuf ans, à Michel Gouyric, de Cazilhac, sous la rente

annuelle de 495 livres, 6 setiers d'avoine et paires de

chapons, 16 janvier 1737 (f. 13-14) ;
— opposition de

Nicolas Siguier, habitant du Cun, consulat de Miraval, à la

délibération des consuls dudit lieu tendant à procéder,

conjointement avec le chapitre Saint-Nazaire, ii la vente du

bois de Gramentés, 7 mars 1737 (f. 13-10) ;
— bail à ferme

pour neuf ans à Pierre Gamel et Etienne Valette, de Cabres-

pine, et ft .îacques Taillevignes, de Cannes, agissant solidai-

rement, des terres et seigneurie de Villeneuve et de la

mélairie de Marsilly, sous la rente annuelle de 2.933 livres

et 20 paires de chapons. 3 avril 1757 (f. 17-21/, —
réduction de la demi-tasquo en faveur du sieur Valette, du

Jlas-Cabardés (f. 22) ;
— bail à ferme pour neuf ans à

Jean Massios dit Majou, et Jean Miquel dit Grazaille,

habitants des faubourgs de la Cité, de la levée des foins

et fourrages de la Cité, sous la rente de 160 livres, 2 setiers

d'avoine et 2 paires de chapons pour la première année, et

de 180 livres, 2 setiers d'avoine et 2 paires de chapons

pour les huit années suivantes, 23 avril 1757 (f. 23); —
bail à arrière-fief au chanoine Thoron des camériers (')

de Lavalette et du fief de Peyralbe, sous l'albergue

d'une croix d'argent de 42 livres pour les camériers de

Lavalette, et de 18 livres de cire jaune pour le fief de

Peyralbe, le tout payable annuellement au 1" novembre,

25 avril 1730 (f. 24-25); — bail à ferme pour neuf ans à

Jean Cézières fils, marchand des faubourgs de Carcas-

sonne, des dîmes de Preixan, sous la rente annuelle de

950 livres, 13 paires de chapon, 13 setiers d'avoine et

2 setiers d'orge, 17 mai 1757 (f. 25-26) ;
— idem à

Guilhaume Doumerc du moulin de la Seigne avec ses

dépendances, sous la rente annuelle de 72 setiers de blé,

6 paires de chapons, 6 paires de poulaides et 9 livres

représentant la valeur d'une charretée de fom, 22 juillet

1757 (f. 27) ;
— idem h Guillaume Thore, de Fabrezan,

des dîmes de Capendu, sous la rente annuelle de 2.560

livres, 24 setiers d'avoine et 24 paires de chapons, 17 août

1737 (f. 28-29) ; — idem à Guilhaume Cauqual, cabaretier

de Pennautier, des dîmes de Paretlongue, sous la rente

annuelle de 430 livres, 4 setiers d'avoine et 4 paires de

chapons en nature ou bien à 40 sols la paire, à l'option du

chapitre, 12 novembre 1737 (f. 29-30) ;
— idem à Jean

Soulairac, des dîmes de Blomac, sous la rente annuelle de

400 livres et 4 setiers civadiers d'avoine, 19 novembre

1737 (f. 31); — idem ;i Jean Depayre et Joseph Bernède,

de Conques, des dîmes du prieuré de Saint-Pierre-de- Vio-

les-Conques, sous la rente annuelle de 1.643 livres et

16 paires de chapons, 10 décembre 1737 (f. 32-33) ;
—

idem à Jean Caries, maître chirurgien de la Cité, et Paul

(1) Alias <i cambriors », cf. La Cui'ne de Sainto-l'alayo et lo Glos-

saire de Laurièro.
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Fages, brassier de (îrèzes, de dîmes d'Henuinis, sous la

reule annuelle de 373 livres et 6 paires de chapons, 11 mais

1758 (f. 33-34) ;
— contrai d'emprunt par le chapitre d'une

somme de -i.400 livres au bureau de charité de la Cité,

12 septembre 1758 {1.3-4-33); — remboursement par le

chapitre d'une dette de 4.130 livres II sols 4 deniers à la

communauté de Villeneuve-!es- Chanoines, 17 septembre

1738 (f. 3G-37) ;
— adjudication de coupes de bois à prati-

quer à la Grèze-Basse, Prat-Francés et le Cayrol à Pierre

Sicard, des Martys, pour le prix de l.loO livres à partager

par moitié entre le chapitre d'une part, et les conimunaulés

de -Miraval, la Tourette, Mas-Cabardés et Caudebronde

d'autre part, 8 janvier 1759 (f. 37-39); — constitution

d'une rente annuelle de 150 livres au profil de Jean-Baptiste

Chevalier, ingénieur de la province de Foix, habitant de

Carcassonne, en garantie d'un prêt de 3.000 livres fait par

lui au chapitre, 11 avril 1759 (f. 39-40) ;
— résiliation jiar

Jean Massios dit Majou et Jean Jliquel dit Grazaille, de

la ferme à eux consentie par le chapitre de la dîme des

foins et fourrages de la Cité, 17 avril 1759 (f. 41) ;
—

autre résiliation par Guillaume Cazaintre , bourgeois,

Antoine Blanc, marchand, Pierre Vasserot, aussi marchand,

et Mathieu Sélariès, aubergiste, de la ferme des dîmes de

Voisins, 28 avril 1759 (f. 41-42) ;
— autre résiliation par

Antoine Vasserot, marchand de la Cité, de la ferme des

dîmes de Cazilhac, 18 avril 1759 (f. 42-43) ;
— bail à

ferme pour neuf ans des dîmes de Voisins, à Pierre

Clergue et Vitalis Vidal, dudit lieu, sous la rente annuelle

de 1.430 livres, 9 paires de chapons et 9 setiers d'avoine,

19 avril 1739 (f. 44) ;
— idem pour six ans des dîmes

d'Alairac, à Pierre Berlan et Alexis Roques, de Villalbe,

sous la rente annuelle de 3.100 livres, 27 paires de chapons

et 27 setiers d'avoine, 19 avril 1739 (f. 43-46); — idem

des dîmes de Monze et Carbonac à Joseph Larrue, curé de

Monze, sous la rente annuelle de 600 livres, 6 paires de

chapons et 6 setiers d'avoine, 19 avril 1759 (f. 47); —
contrat d'emprunt de 1 .000 livres aux demoiselles Anne et

Marguerite de Sainl-Julien, sœurs, de la Cité, 21 avril 1759

(f. 48) ; — bail à ferme pour neuf ans des dîmes de

Cazilhac à Jean Sévérac, dudit lieu, sous la rente annuelle

de 800 livres, 12 setiers d'avoine, 15 paires de chapons et

4 paires de perdrix, 21 avril 1739 (f. 49-50) ; — emprunt

de 2.000 livres aux clarisses de Lézignan, et constitution

à leur profit d'une rente annuelle de 100 livres, 20 sep-

tembre 1739 (f. 30-31); — emprunt de 1.200 livres à

Jean-Baptiste-Bernard Crocy, négociant des faubourgs

de la Cité, et constitution à son profit d'une rente annuelle

de (iO livres, 27 septembre 1739 (f. 51-32); — bail à ferme

pour neuf ans des carnens de Mieudas à Barthélémy

Chabaud dit Poussoy, de Carcassonne, sous la rente

annuelle de 80 livres, 1 paire de chapons et 1 setier d'avoine,

11 octobre (f. 52); — idem des dîmes du terroir de

Gougens et Mieudas et de toutes les vignes en deçà et

au delà du canal royal, à l'exception du terroir de Paretlon-

gue, sous la rente annuelle de 800 livres, 8 paires de

chapons et 24 charges de vin, 9 novembre 1739 (f. 33-54);

— idem des dîmes de Ponias à Antoine et Armand Ferrier,

père et fils, dudit lieu, sous la rente annuelle de 170 livres,

2 setiers d'avoine et 4 paires de chapons, 17 novembre

1759 (f. 53) ;
— idem des dîmes du prieuré de Benausse

à Pierre Rey, fils cadet, de Saint-Hilaire, sous la rente

annuelle de 310 livres, G paires de chapons, G setiers

d'avoine et 1 setier 2 quartières de blé, 17 novembre 1739,

(f. 3G) ;
— idem des dîmes de Cavanac à Jean-Raymond

Eslribaud, négociant à Carcassonne, sous la rente annuelle

de 123 livres, 2 paires de chapons, 1 setier d'avoine et

130 marques de pain d'une livre pour les pauvres dudit

lieu, 16 novembre 1739 (f. 37-58) ;
— idem des dîmes

de Trèbes au sieur Lafl'on fils, négociant des faubourgs

de la Cité, sauf un sixième réservé au vicaire perpétuel,

sous la rente annuelle de 2.100 livres, 21 paires de chapons,

21 setiers d'avoine, 3 setiers d'orge et G seliers de blé.

26 novembre 1759 (f. 39) ; — idem des dîmes et des

carnens d'Alzonne à Vincent Saisset, avocat au parlement,

à Antoine et François Saisset, père et fils, d'Alzonne, et à

Joseph Moiïre, de Carcassonne, sous la rente annuelle de

3.900 livres, 23 setiers d'avoine et 43 paires de chapons,

26 novembre 1759 (f. (ÎO-Ol); — idem des censives du

fief d'Alairac à Jean Pastre, régent des écoles dudit lieu,

sous la lente annuelle de 23 livres, 27 novembre 1759,

(f. 61); — idem des terres nobles du Mijanel à Bernard

Sabarlhès aîné, de Carcassonne, sous la rente annuelle de

1.155 livres, 11 setiers d'avoine et II paires de chapons,

6 décembre 1739 (t. 62-63); — idem de tout le produit

du droit capilulaire d'égleisage dans le diocèse à Joseph

Bonhuniuie, de Laprade, sous la rente annuelle de 203

livres et 2 paires de chapons, 19 avril 1760 (f. 64); —
contrat d'emprunt de 2.000 livres aux dames Jeanne et

Anne Daizens, cette dernière épouse Coignet, imprimeur

au\ faubourgs de la Cité, et constitution à leur profit

d'une rente annuelle de 130 livres, 28 avril 17t;0 (f. 63) ;

— bail à ferme pour neuf ans de la dîme des foins et four-

rages de la Cité à Louis Celles, voiturier des faubourgs

de la Cité, sous la rente annuelle de 80 livres, 2 setiers

d'avoine et 2 paires de chapons, 30 avril 1760 (f. 66) ;
—

contrat d'emprunt de 800 livres à Anne Gottis, de la Cité,

et constitution en sa faveur d'une rente annuelle de 40 livres,

6 juin 1700 'f. 67-68); — bail à ferme pour neuf ans des

dîmes, château et seigneuries du Mas-Cabardés, Miraval, la

Tourette, etc., à Louis Miailhe. manluuil du Mas-Cabardés,

â
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Noël Gally, bourgeois de Labaslide-Esparbairenqiie et Jean

"Vei'dier, pareur de draps du Mas-Cabaidès, sons la leiUe

annuelle de 2.750 livres, 23 paires decliapons el 2charrel-

tces de charbon pour la sacristie, 7 juin 17tiU;f. ('>8-70)
;
—

idem, du fief de Villesèquelande ù Jean Capel el Jean

Gélis, dudit lieu, sous la rente annuelle de 9-25 livres,

5 paires de chapons cl 5 paires de poules, 17 juin 1700

(f. 71-72) ;
— contrat d'enii)rnnt de 2.000 livres à Béalrix

Léglise, de Garcassonne, el constitution en sa laveur d'une

renie annnelle de 100 livres, 17 novembre 17(iO (f. 72-73) ;

— emprunt de 3.51M) livres et conslilnlion d'une rente

annuelle de 73 livres en faveur de Pierre Nègre, chanoine

de Garcassonne ; et de 50 livres au profit rospectiveuient

de Guillaume Bélichon, prébendicr, cl des pauvres du

bureau de la Gilé, 23 avril 1701 (f. 73-71) ;
— bail, pour

6 années, du produit de la halle de la Gilé à Hyacinthe

Salières et Barthélémy Benajean, « retorseuvs» de la Gilé,

sous la rente annnelle de 80 livres, 4 août 1761 (f. 74-75) ;

— bail à arrière-fief i'i Jean Nandou, bourgeois de Sainl-

Hilaire, de la terre noble de Pech près ledit lien, sous

l'albergue annuelle de 25 livres de cire jaune, 22 septembre

1761 (f. 73-76) ;
— bail i\ arrière-fief ;\ Marie Bousquet,

veuve d'André Dupont, garde-écluse à Foucaud, de la tour

de Mieudas el du » soloul >> en dépendant, sous l'albei-gue

annuelle de 8 livres de cire jaune, 13 janvier 1762 (f. 76-

77) ;
— rembouisemenl d'une dette de 3.130 livres aux

demoiselles Darzens, 27 avril 1762 (f. 771; — baili\ ferme,

pour neuf ans, des dîmes de Fontics-d'Aude, à Pierre

Vaquier, dudit lieu, 13 mai 1732 (f. 78-70) ;
— bail à

arrière-fief à Pierre Lalleman , maréchal à forge de

Maquens, d'un lopin de terre à Villalbe-basse près du

vieu.\ chemin de Limoux, sous l'albergue annnelle de

5 livres de cire jaune, 29 mars 1763 (f. 80i ;
— bail à ferme,

pour neuf ans, h Jean Gousteaux, de Garcassonne, des

château el terres de Villalbe et des dîmes du prieuré de

Saint-Genest, sous la rente annuelle de 4.200 livres, 20

seliers d'avoine, 20 paires de chapons, 20 paires de poules el

800 fagots de bois de saule ou peuplier, 21 juin 1763 (f. 81-

83); — idem, des dîmes de la Gilé à Jean Massios dit

Majou, charcutier aux faubourgs de la Gilé, sous la renie

annuelle de 66 livres, 21 juin 1763 (f. 83-84); — idem,

des dîmes de Badens ft Jacques Poussenq, notaire royal do

Laure, sous la rente annuelle de 2.30 livres, 3 paires de

chapons, 3 setiers d'avoine et 1 setier d'orge, 15 juillet

1763 (f. 84-85) ;
— idem, du four de Sainl-Nazaire A André

Fabre, maître boulanger de la Gilé, sous la renie annuelle

de 130 livres, 16 janvier 1764 (f. 83-86) ;
— idem, des

dîmes de l'hière d'Alairac à Barthélémy Biau, négociant

aux faubourgs de la Cité, sous la rente annuelle de 3.300

livres, 29 setiers d'avoine et 29 paires de chapons, 27 avril

1763 (f. 86-87); — idem, des dîmes de Sainl-JIartin cl

Montredon à André Fabre , fonrnier , à Pierre Eslève ,

maître-boulanger, el à Bertrand Gainmelié, brassier, tous

habitants do la Gilé, sous la rente annuelle de 1.600 livres,

16 paires de chapons el 16 seliers d'avoine, 13 mai 1763

(f. 87-88) ;
— idem, des dîmes de Monzc el Garbonac à

François Monllaur, bourgeois de Flouro, sous la rente

annuelle de 770 livres, 8 paires de chapons et 8 seliers

d'avoine, 15 juin 1765 (f. 88-89); — vente pour 2.000

livres à Jean Pont, négociant, procureur du roi el syndic

de la ville de Garcassonne, des fiefs d'Alairac el de "v'ille-

sèque-basse, sous réserve des foi cl hommage au chapitre,

4 novembre 1763 (f. 89-90) ;
— bail à ferme, pour ncut

ans, des château el lerres de (Jougcns à Charles Eslribaud

père, négociant à Garcassonne, sous la rente annuelle de

3.950 livres, 39 paires de chapons cl 19 setiers d'avoine,

24 décembre 1765 (f. 91-92) ;
— idem, pour six ans, à

Marie Pons, veuve de Guillaume Doumerc, meunier ;'i

Gougens, du moulin à eau de la Seigne et du moulin à

vent de Peyreplantade, sous la rente annuelle de 8o4 livics,

6 paires de chapons et (i paires de poulardes, 9 mai 1766

(f. 93-94); — idem, pour neuf ans, à Pierre Ganiel, de

Gabrespiue, el Jaccpies Tallavignes, de Cannes, de la sei-

gneurie de Villeneuve et de la métairie de Marsilly, sous

la rente annuelle de 3.400 livres el 20 paires de chapons,

10 mai 1760 (f. Oi-98) ;
— idem, à Raymond Blanc, trai-

teur des faubourgs de la Cité, de la dîme des carnens de la

Cité et des légumes de Montlegun, sous la rente annuelle

de 400 livres, o seliers d'avoine el 5 chapons, 14 mai 1706

(f. 98) ;
— idem, pour six ans, ii Louis Celles, voiluricr

des faubourgs de la Cité, de la dîme des foins et fourrages

de la Gilé, sous la rente annuelle de 80 livres, 1 setier

d'avoine et 2 paires de chapons, 27 mai 1766 (f. 99) ;
—

accord entre les chanoines et la ville <le Garcassonne sur

l'emploi réservé au chapitre des « eaux superilues » de la

porte des Carmes el des aqueducs des rues Mage, Saint-

Antoine el Sainle-Eulalie, sous la redevance annuelle de

180 livres, novembre 1766 (f. 100-101) ;
— adjudication

par les délégués du chai)ilre et des communautés de Mira-

val, Caudebronde, Mas-Gabardès et la Tourelle, à Jean

Maurel, Noël Mahoux, de Caudebronde, .Jacques Bonna-

fous, du rnasage d'al Cunq, de la première coupe du bois

de Gramenlès, au prix de 256 livres, 7 mars 1767 (f. 102-

103) ; — bail à ferme, pour neuf ans, à Jean Pullès, de

Puichéric, des dîmes de Capendu, sous la rente annnelle

de 3.123 livres, 31 setiers d'avoine el 31 paires de chapons

en nature ou comptés i\ raison de 40 sols la paire, à l'op-

tion du chapitre, 14 mars 1767 (f. 104) ;
— idem, à Pierre

Guilhem, dit Vidal, de Preixan, des dîmes dudit lieu, sons

la rente annuelle de 1.113 livres, 14 paires de chapons,

11
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l'i .seliers d'inoiii' l'I i selii'i's d'orfie, 17 nims 17(17

(f. KKi-lOd) ;
— idem, h Jean Kmbiy, irardc-i-diisn de la

Doiirc, à Gi('zes, di;s diines d'Honiiiiiis, s(nis la lonle

anmiclic do 7.">() livres, 7 paiios de clia])iiiis i-l 7 seliei.s

d'avoine, 17 mars 17()7 'T. iU(>-107i ;
— ulcin, à l'ienv

lidiiii, dos faubourgs de la Cito, ^\c diiins d'' Saiiil-I'iorro

(\p \'\c, |)i'os Conques, snos la roiilo aMiiudli' de l..")()l)

livres, i(i |iairos de diapons. Kisetiers d'avoinr. -J iiiifiores

d'Iiiiili' lionne r\ tieis seiiers de l>lé. -1 avril I7t'i7 i. IdC)-

1(17) ;
— idem, à .lean Soulairae. do liioniac, des dinies

dudil lieu, sons la route aunuello de ;JS(I livres, 'i paires

de cliaixins, i sotiers d'avoine, pins ."iU niarfpios do pain

d'une livn? pour les pauvres de IMoniac, ."i mai 1707 (f. li)!l-

110); — iiomniaj^e pour les seignenrifs de Ser\ios el de

'rauri/.c-(Mi-\'al prèle par Uernard liédiinos. i)i-oeurrui- au

sonêelial el présidial de Gaicassiinni'. <iu nom do Biaise de

Vie, l)nrou do F^aval, si'i^ucnr desdils lirn\. sons i'alber-

^ue annuelle d'une livie un fpiarl lif eiie, l'.l juin 17()7

(f. 1 1 1) ;
— aulro liouitiiago pour un qnail de la seignou-

rir de Caunelles-on-Val, rendu |)ai' les liént'dielins de

Lagrasso, sons l'alhei-gne annuelle d'un ipiarl i\i' livre de

cire, 20 juin 17(17 i f . lit :
— iiail à Irnne, pinir neuC ans,

a ,io;in-l'H'i'i'e lloiniull! aiiu' , iiiareliand apolliicairi' d" Car-

eassonuo, des dinics de Paietlonguo, sous la reide annuelle

de 710 livres, (> setiers d'avoine el (> paires de cliiipons,

7 juilli'l 17(i7 '1'. !i;i-ll'i •. — aeqnisilion par le (|iaj)ilro

(lu (Iroil d'écoidoment (ie> eaux dn .Mijanol à travers le

Jardin do .Fean Teisseire, liourgeois de C-aieassoinie, pour

le |)rix de 1 .2()0 livres, 20 février 17fiS ^f. 1 1 M 15i ;

—

d-'-gnorpissonienf par .larques Mordiiellier, tisserand de

(^areassonno, d'une |)ioco de terre à Mioudas, et Ixiil à fief

de liidite piooe à .loan Douradon, mareliand droguiste de

Gairassouno. sons l'alhergue de (i livres de eiri' jaiuio,

Ki mai's 17(;o f. il.')-l !!>,;;

—

autre d''gueriMssenienl par

Anne IJonnet, d'une pièce de terre au lieu dit à las Longes

à (lougens, et bail n (lef de ladite ))ièce à Anne Cadonat.

lemme d'Arnaud Dan.jard, de Carcassonne, sous l'alber-

gm> de IJ livres dei!ii-(juart de cire jaune, 2H mars 17()S

(f. ll()-117) ; — coustiluliou d'inie rente do cent livies sur

nu capital délaisse de 2..">()0 an prolit de f'.allierine Brnnel.

de Carcassonne, I!) avril 17GS i f . 117-llS ;— radial dune

roule de 7.") livres payée à Pieri'e Nègre , dianoine de

Caicassouno, sur renibouisement à lui fait d'un capital de

1.:.i)il livres, 2(i avril !7(')« f. ÎIS ;
— constitution d'une

roule de 120 livres sur vn capital délaissé de .'i.OOO au

piolitde (irégoiio de lîlancalort, olïicial et vicaire général

du diocèse, 20 avril 17fiH f. 11!», ;
— bail à forme, pour

neuf ans, à Aiiloine I5ru et .Jean Calié, de Loue, des dilues

de Ca/.ilJiac, sous la rente annuelle de 1.070 livres,

.'{ seticrs de bl.-, 14 setiers d'avoine, 17 paires de diapons

et 'i paires de perdrix, 20 avril 1708 if. 120,i ;
— idem,

pour six années, a Pierre et François Joncla frères, menui-

siers à l'ennnulier', et à François Barbe, tisserand de la

Barbacane, des dîmes de Voisins, sous la rente annuelle

de 1.0 50 livres, A setiers de blé. n seiiers d'avoine et

'.) juiiies de chapons, 2!) avril 17G8 (f. 121) ; — idem, pour

neuf ans, à Hyacinthe Salières et Barthélémy Benajean, de

la C^ité, de la balle du sol de la Cité, sons la rente annuelle

de SI» livres, .'i mai 17(>H (f. 122) ;
— idem, pour six ans,

a y\ntoine Pouillès et Jean Milliau, de Trèbes, des dîmes

dudil lieu, sous la renie annuelle de 2.12."> livres. 21 paires

de cliajions, 21 setiers d'avoine, 'ù setiers d'oi'ge el

setiers do blé, 1 1 mai I70î> if. 123-124) ;
— idem, poui-

sept ans. dos carnens de Mieudas, i\ (_;uillaume Barrau,

alîmeur de draps, sons la rente annuelle de 139 livres

10 sols. ! jiaire de diajions el 1 selier d'avoine, 12 mai

170!» I f. 12.')
I ;
— id&m, pour neuf ans, du fief de Villesè-

qiie. à Vincent Saisset, d'Alzonne, avocat au parlement,

sons la rente annuelle de 1.000 livres. 10 paires de cha-

pons et 3 setiers de blé, 10 mai 1709 If. 126-127) ;
—

idem, au môme, do <i l'hière d'Alzonne et des carnens dudit

lieu ', sons la lenle annuelle de .".025 livres, 34 setiers

d'avoiiie et ">'i paires de chapons, 10 mai 1709 i^f. 128-129) ;

— idem, à Louis Baron, directeur do la manufacture de

Cuxac. des icvenus seigneuriaux du Mas-Cabardès, .Miraval,

La 'ronrette . Saint-Etienne de M(mtipèze , Monestrol

,

Monlrouch, el droits d'égleisages aux dits lieux, sous la

rente annuelle de 3.225 livres, 30 paires de clia|)ons et

2 charrettées de charbon p.nur la sacristie, 22 mai 1769

(1.129-131); — idem, il .^n!oine Rives, de Ponias, des

(limes dudil lieu, sous la rente annuelle de 240 livres,

3 setiers d'avoine. 1 selier de blé mesure du chapitre el

4 iiaires de diai)ons. 27 mai 1709 (f. 131-132i
;
— idem,

à Jac(pu>s Beln.ias, de Ladern, el Jean-.\nloine Rey, de

Saint-llilaire, conjoiiil(>nienl, des dinies du prieuré de

Benausse, sons la rente annuelle de 060 livres, 4 setiers et

2 quartières de blé, 8 seiiers d'avoine et 8 paires de cha-

pons, 27 mai 1769 (f. 132-133) ;
— idem, à Jean Arnaudy,

de Cavanac, des dîmes dudit lieu, sous la rente annuelle

de 170 li\r(\s, 2 paires de chapons, 1 selier de blé, 1 selier

d'avoine el 1 selier d'orge, 28 mai 1709 i f. 134) ;
— idem,

pour sept ans, à Jean Arnal, maître boulanger, et Pierre

Dourmières, maître pareur de Carcassonne, des dîmes du

vin de Gougens el de Mieudas, sous !a rente annuelle de

(îîjO livres et 24 charges de bon vin, 20 juin 1769 (f. 135-

136) ; — idem, pour cinq ans. a Jacques Alric, de Monlle-

gnn, de la dîme des foins et fourrages dudil lieu, sous la rente

annuelle de 10 livres, 7 juin 1770 (f. 137) ;
— dépcU par

Antoine Angles, de Salsigne, d'une somme de 3.000 livres

comme garantie du bail consenti le 22 mai 17G9 A Louis
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Baron, du Mas-CaljarcW's, 5 janvier 1774 (f. 137-138) ;
—

bail €^1 ferme, pour neuf ans, ii Jean-Pierre Estruc, maître

boulange!' de la Cité, du four de Sainl-Nazaire, sous la

renie annuelle de 135 livres, 23avril 1771 (f. 138-139) ;
—

idem, pour cinq ans, à Germain Gélis, tailleur de pierres de

Villesèquelande, des dîmes de Fontiès-d'Aude, sous la renie

annuelle de 1.0G3 livres, 10 paires de rliaponset lOseliers

d'avoine, 21 mai 1771 (f. HO-l'il) ;
— idem, pour (piatre

ans, i\ Germain Asire, négociant à Carcassonne, des dîmes

paroissiales de Saint- N'incent, des redevances épiscopales

de ladite paroisse et de la dîme du ([uartier de Pech de

Bausels, sous la rente annuelle de 600 livres, 1 setier

d'avoine et 3 paires de chapons, 1" juillet 1771 (f. 142-

143) ;
— idem, à Guillaume Raynaud et Bertrand Came-

liers, de la Cité, de la levée des grains du sol de la Cité,

3 juillet 1771 (f. 143-144); — subrogation de nouveaux

concessionnaires à la forme, précédemment bailléri à Louis

Baron, du Mas-Cabardès, 23 juillet 1771 (f. 143-148);

— bail à ferme, pour six ans, à Jean Albarède, entre-

preneur de travaux publics, de la prairie du Mijanel et

(le ses dépendances, sous la rente annuelle de 5.21 (1

livres, 30 setiers d'avoine et 50 paires de chapons,

y août 1771 (f. 14.8-150); — bail à ficf noble à Antoine

Gourtejaire, maître pareur et affineur de Carcassonne,

d'une pièce de terre à Mieudas ci-devant tenue par le sieur

Mezas, sous l'albergue annuelle de 12 livres de cire jaune

payables le 1" novembre, 5 septembre 1771 (f. 150-152);

— adjudication de deux coupes de bois à pratiquer dans la

forêt de Gramentés, à iMarc Gazel, aubergiste du Mas-

Cabardès, pour le prix de 1.312 livres 10 sols, 22 octobre

1771 (f. 152-134) ;
— bail à ferme, pour quatre ans, <i

Joseph Bonhomme, de Laprade, des droits d'égleisages

payables en orge par les prieurs et curés de Marseilletle,

Blomac, Sainl-Frichoux, Aiguesvives, Badens, Bouilhon-

nac, Puichéric, Malves, Villarzel , Bagnoles, Limousis,

A'illegly, Conques, Villedubert, Villegailhenc, Pennautier,

Yentenac, Aragon, Jloussoulens, Raissac, Garlipa, Saint-

Martin , .Mzonne , Sainte-Eulalie , Sauzens, Villesèque,

Caux, Corneille, Arzens, Villeneuve, Montclar, Alairac,

Beniac, RouUens, Rouffiac, Preixan, Villalbe, Maquens,

Grèzes, Montréal, Cavanac, CoufToulens, Pomas, Cornèze,

Verzeille, Leuc, Ladern, Lavalette, Palaja, Villelloure, le

Villa, Labastide, Villetritouls, Taurize, Rieux, Cauneltes,

Montlaur, Pradelles, Saint-Jean de Béragne , Monlirat,

Fontiers et Clairac, Floure, Barbaira, Gomigne, Donzens,

Saint-Couat, Ar([ueltes et Fabias, Millegrand, Milleret,

Saint-Martin, Grèzes (sfc), Vltrac, Caunettes-les-Pezens,

Gaure, Saint-Martin de Cavanac , Licairac , Palajanel,

Commeilles, Pech et Bubas, sous la redevance annuelle de

203 livres et 2 paires de chapons, 11 avril 1772 (f. 134-

155); — idem, pour six années, i'i Charles Puel, du

domaine, agriers et censives de Villalbe et des dîmes du

prieuré de Saiut-Genesl, sous la redevance annuelle (h;

3.200 livres, 50 paires de chapons et 23 setiers d'avoine,

7 mai 1772 (f. i:>(i-150,
;
— idem, à Pierre-Jean Manzon,

curé de Badens, des dîmes dudit lieu, sous la rente

annuelle de 410 livres, 4 setiers d'avoine, 1 setier d'orge

et 4 paires de chapons, 18 mai 1772 (f. IGO-lGl) ;
—

idem, à Alexandre Alary, meunier de la Cité, des deux

moulins à eau et à vent de la Seigne, sous la rente anninllc

de 78 setiers de blé, 12 paires de chapons et une cliarrettée

de foin, 13 septembre 1772 (f. 1G1-I(i2) ;
— idem, à Louis

Celles, voiturier des faubourgs de la Cité, des foins el

fourrages de la Cité, sous la rente annuelle de 133 livres,

1 setier d'avoine et 2 paires de chapons, 2'J avril 1773

(f. 162) ;
— idem, ;\ Jean Massios dit Majou, négociant des

faubourgs de la Cité, du i)roduit des redevances perçues

sur les ventes de légumes et fourrages dans le déciniairn

de la Cité, sous la rente annuelle de 82 livres, 29 avril 1773

(f. 163) ;
— idem, « de l'hière d'Alairac, vin, légumes et

cavnens », à Clément Mélix, bourgeois de Limoux, sous la

rente annuelle de 4.750 livres, 5 avril 1774 (f. 164-1(;."));

— idem, des dîmes de Voisins, à Jacques Pessemesse,

marchand de Carcassonne, sous la rente anuuellc de

2.000 livres, 4 setiers de blé, 13 setiers d'avoine el

13 paires de chapons, 26 avril 1774 (f. 166-167) ;
— idem,

à Jean Sévérac, de Foiitiès, Jean Graves fds, de Berriac,

et Jean-Jacques Ricard, de Lavalette, agissant solidaire-

ment, des dîmes de Monze et Carbonac, sous la rente

annuelle de 1.150 livres, 11 setiers d'avoine et 11 paires

de chapons, 27 avril 1774 (f. 167-168); — idem, à

Raymond Blanc, traiteur des faubourgs de la Cité, des

dîmes de Saint-Martin de Montredon, sous la rente annuclli;

de 1.875 livres, 18 setiers d'avoine, 18 paires de cha|ious

et 8 charges de vin, 2 mai 1774 (f. 169) ;
— idem, à

Guillaume Sélariès, maître boulanger du Mas-Cabardès, du

four banal dudit lieu, sous la rente annuelle de 255 livres,

23 juillet 1774 (f. 170-171); — adjudication par le chapi-

tre, concurremment avec les représentants des commu-

nautés de Caudebronde, Miraval, La Tourette et .Mas-

Cabardès, de deux coupes de bois dans la forèl de

Gramentés, ft Raimond Uliomps, voiturier des Salvis, pour

la somme de 1.230 livres, dont 623 pour la part du chapi-

tre, 9 octobre 1774 (f. 172-173); — û/em, ft Raymond

Blanc, traiteur des faubourgs de la Cité, de la dîme des

carnens et des foins, fourrages et téguraes de la Cité, sous

la rente annuelle de 820 livres, 12 février 1773 (f. 173-

174); — idem, à Pierre Malbosc, négociant de Garcas-

.sonne, des dîmes de la paroisse de Saint- Vincent de ladite

ville, des charnages et lainages, et de la dîme du quartier
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de Pecli de Bauzels, sous ia renie annuelle de 77.") livres et

7 paires de chapons, 3 avril 1773 (I'. 17i-173) ;
— idem,

pour neuf ans, à Dominique Alboize, marchand de bois à

Carcassonne, des château, terres et dîmes de Gougens,

sous ia rente annuelle de 8.100 livres, ifi setiers d'avoine

et 71 paires de chapons, 3 mai 1773 (f. 176 179); —
idem, pour six ans, à François Montlaur, bourgeois de

Floure, des dîmes de Trèbes, non comprise la portion du

vicaire perpétuel dudit lieu, sous la rente annuelle de

3.100 livres, 6 setiers d'orge, 6 setiers de blé et 31 paires

de chapons, o mai 1773 (f. 179-180) ;
— idem, pour neuf

ans, à Jean Sautou, marchand blancher de Carcassonne,

de ia dîme du vin de Gougens et de Mieudas seulement,

sous la rente annuelle de 800 livres et 24 charges de vin,

6 mai 1773 (f. 181-182) ;
— idem, pour six ans, à Louis

Ligni^res, bourgeois d'Haulpoul-Félines, des dîmes de

Yilleneuve, sous la rente annuelle de 3.800 livres et

.38 paires de chapons, 22 janvier 1776 (f. 183-186); —
idem, pour neul' ans, à Guillaume Barrau, atïnieur de

draps ù Carcassonne, des carnens de Mieudas, sous la

rente annuelle de 300 livres, 3 setiers d'avoine et 3 paires

de chapons, 9 février 1770 (f. 186-187); — idem, pour

six ans, à Antoine Dhoms, maître tisseur de draps, et

François Joucla, maître menuisier de Pennautier, des

dîmes de Paretlongue, sous la rente annuelle de 800 livres,

8 setiers d'avoine et 8 paires de chapons, 10 mai 1776

(f. 187-188) ;
— idem, à Germain Astre, négociant de

Carcassonne, des dîmes de Blomac, sous la rente annuelle

de 143 bvres, 4 setiers d'avoine et 4 paires de chapons,

13 mai 1776 (f. 189-190) ;
— idem, pour neul ans, à .Jean-

Antoine Combes aîné, bourgeois de Capendu, des dîmes

dudit lieu, sous la vente annuelle de 4.000 livres, 40 setiers

d'avoine et 40 paires de chapons, 23 mai 1776 (f. 190-

191); — idem, à Jean Barsalou, teinturier aux Saptes, et

Antoine Fabre, ménager de Conques, des dîmes du prieuré

de Saint-Pierre de Vie, sons la rente annuelle de 2.730

livi'es, 27 setiers d'avoine, 27 paires de chapons et 2 migè-

res d'huile d'olive, 4 juin 1776 (f. 192-193) ;
— idem, pour

six ans, à François Bonnecaze, de Fontiès-d'Aude, des

dîmes dudit lieu, sous la rente annuelle de 1.300 livres,

13 setiers d'avoine et 13 paires de chapons, (f. 193-193)
;

— idem, pour deux ans, à Joseph Caries, maître chirur-

gien de la Cité, des dîmes d'Herminis, sons la rente

annuelle de 1.100 livres, 11 setiers d'avoine et 11 paires

de chapons, 4 juillet 1876 (f. 193-196) ;
— idem, pour

six ans, à Pierre Guilheni dit Vidal, de Preixan, des dîmes

dudit lieu, sous la rente annuelle de 1.323 livres, 13 setiers

d'avoine et 13 paires de chapons, plus 300 pains d'une

livre pour les pauvres de Preixan, 14 juillet 1776 (196-

197) ; — idem, ù Jean et Pierre Boyer frères, de Cazilhac,

des dîmes dudit lieu, sous la rente annuelle de 1.0201ivres,

3 setiers de blé, 10 setiers d'avoine, 10 paires de chapons

et 4 paires de perdrix, plus 150 pains d'une livre pour les

pauvres de la paroisse, 21 mai 1777 (f. 198-199) ;
—

idem, pour neuf ans, à Alexis Baux et François Carrié,

retorseurs de laines à la Cité, de toute la balle du sol de la

Cité, sous la rente annuelle de 113 livres, 27 mai 1777

(f. 199-200) ;
— adjudication par le chapitre, concurrem-

ment avec les représentants des communautés de Caude-

bronde, Miraval, La Tourette et Mas-Cabardès, d'une coupe

de bois dans la forêt de Gramentés, pour la somme de

1.430 livres dont 723 pour le chapitre. 23 novembre 1777

(f. 199-201); — bail à ferme, pour neuf ans, à Jean

Micheu, meunier, des deux moulins à eau et à vent de la

Seigne, sous la rente annuelle de 90 setiers de blé,

12 paires de chapons et une charrettée de foin ou 9 livres,

26 janvier 1778 (f. 202-203) ;
— idem, pour six ans. à

François Bez, négociant de Carcassonne, de la prairie du

Mijanel et de ses dépendances, sous la rente annuelle de

3.900 livres, 36 setiers d'avoine et 28 paires de chapons,

29 janvier 1778 (f. 203-203) ;
— idem, pour neuf ans, à

Louis Paloque, maître maçon de Ladern, et Louis Castel,

tisseur de draps de Verzeille, des dîmes du prieuré de

Benausse, sous la rente annuelle de 943 livres, 9 paires

de chapons, 9 setiers d'avoine, plus 1 setier et demi

pour les pauvres de Saint-Hilaire , 24 mars 1778

(f. 206) ;
— idem, k Jean Portai, marchand drapier de

Carcassonne, des dîmes d'Herminis, sous la rente

annuelle de 920 livres, 9 setiers d'avoine et 9 paires

de chapons, 26 mars 1778 (f. 207-208) ;
— idem, à

Antoine Sonrnie, de Montlaur, et Guillaume Anguille, de

Roullens, des dîmes de Badens, sous la rente annuelle de

460 livres, 5 setiers d'avoine et 4 paires de chapons, plus

100 marques de pain d'une livre pour les pauvres dudit

lieu, 28 mars 1778 (f. 208-209) ;
— idem, aux mêmes, des

dîmes de Cavanac, sous la rente annuelle de 220 livres,

3 setiers d'avoine et 3 paires de chapons, plus 50 livres de

pain pour les pauvres dudit lieu, 28 mars 1778 (f. 210-

211) ;
— idem, à Jacques Denille, bourgeois d'AIzonne,

des dîmes dudit lieu, sous la rente annuelle de 5.930 livres,

43 setiers d'avoine, 12 setiers de blé, 63 paires de chapons,

17 setiers de blé pour l'aumône des pauvres et 43 livres

pour le prédicateur du carême, 2 avril 1778 (f. 211-212)
;

— ù/eni, à Germain Gélis, maître maçon de Villesèque-

lande, des dîmes dudit lieu, sous la rente annuelle de

1.350 livres, 13 setiers d'avoine, 3 setiers de blé et

13 paires de chapons, 13 avril 1778 (f. 213-214); — idem, à

Jean-Baptiste Moulines, meunier de Saint-Hllaiie, des

dîmes de Pomas, sous la rente annuelle de 300 livres,

4 setiers d'avoine et 5 paires de chapons, 18 avril 177S
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(f. 214-215) ;
— idem, à Jean-Antoine Martin, de la Tour

€abaidés [sic], des droits et terres du cliapitie à Miraval,

Jlas-Cabardès, la Tourette, Saint-Etienne de Montipéze,

Monestrol et Montroucli, sous la rente annuelle de 4.100

livres, 41 paires de chapons et i (iiarrettées de charbon,

9 juin 1778 (f. 210-218); — idem, à Etienne Cessou,

bourgeois, du domaine de Yillalbe. sous la rente annuelle

de 5.600 livres, 53 paire.s de ciiapons, 28 seliers d'avoine

«t 6 setiers de blé, 22 juin 1778 (f. 218-221) ;
— idem.

pour six ans, i\ Louis Celles, de la dinie des foins et four-

rages de la Cité, sous la rente annuelle de 135 livres,

1 setier d'avoine et deux paires de chapons, 5 mai 1779

(f. 221-222 ;
— idem, à Jean Massios dit .Majou, des droits

perçus sur la vente « en vert » des légumes et fourrages

dans le terroir de la Cité, sous la renie annuelle de

60 livres, (i mai 1779 (f. 222-223) ;
— bail à fief à Jacques

Gros, marchand de Carcassonne, sous réserve de la suze-

raineté et de tous droits nobles, d'une pièce de terre dans

le terroir de Mieudas, moyennant une alberguede 48 livres

de cire jaune, 14 janvier 1779 if. 223-224) ;
— doubles des

baux à ferme consentis plus haut ix Louis Celles et i\ Jean

Massios dit Majou, de la Cité (i) (f. 226) ;
— liail à ferme,

pour neuf ans, fi François Luguel fils, boulanger aux fau-

bourgs de la Cité, du four de Saint-Nazaire, sous la rente

annuellede 206 livres, 7 mai 1780 if. 227-228) ;
— idem,

pour six ans, à Pierre Montlaur, de Monze. des dimes de

Monze et Carbonac, sous la rente annuelle de 1.170 livres,

12 seliers d'avoine, 12 paires de chapons et 130 pains

d'une livre pour les pauvres dudit lieu, 26 avril 1780

(f. 229-230) ; — idem, à Thomas Pons dit Bayonne. Piene

et François Bernier, de Monlredon, des dîmes dudit lieu,

sous la rente annuelle de 1.650 livres, 16 setiers d'avoine,

16 paires de chapons et 8 charges de bon vin, 4 mai 1780

(f. 230-231J ;
— idem, à Marc Bruguiére, de Voisins, des

dîmes dudit lieu, sous la renie annuelle de 2.400 livres,

4 setiers de blé, 17 setiers d'avoine, 17 paires de chapons

et 3 charges de bon vin, 9 mai 1780 (f. 232-233); —
frfem, à François Gourg cadet, procureur au sénéchal de

Carcassonne, Arnaud Manzot aiiié, bourgeois de Carcas-

sonne, et Jean Mandoul, bourgeois de Voisins, des dimes

d'Alairac, sous la rente annuelle de 5.300 livres, 13 mai

1780 (f. 233-233) ;
— idem, à Jacques Sélariès et Jean

Bousquet, du Mas-Cabardés, du four banal dudit lieu, sous

la rente annuelle de 156 livres, 23 mai 1780 (f. 235-236) ;

— idem, pour cinq ans, à Pierre Ormières, pareur de

draps de Carcassonne, de la dime du vin de Gougens et de

Mieudas, sous la rente annuelle de 400 livres et 24 charges

(1) Cf. fol. 221-222 et 2-22-223.

de bon vin, 25 septembre 1780 (f. 237-238) ;
— adjudica-

tion par le chapitre, concurremment avec les délégués des

communautés copropriétaires, A Jean Semât et Jean Vidal,

de trois coupes de bois à pratiquer dans la forêt de G ra-

meutés, pour le prix de 1.925 livres dont 962 livres

10 sols pour le chapitre, 18 janvier 1781 (f. 238-240) ;
—

bail à ferme, pour six ans, ;\ Germain Astre, négociant de

Carcassonne. des dimes de la paroisse Saint-Vincent de

ladite ville, sous la rente annuelle de 075 livres, 6 seliers

d'avoine et 6 |)aires de chapons, 20 mars 1781 (f. 240-

241);— idem, aux sieurs GrilTe père et fils, cardeurs,

Barthélémy Anguille et Narcisse Faugère, tous de Trèbes,

des dimes dudit lieu, sous la rente annuelle de 3.200 livres,

32 setiers d'avoine, setiers d'orge, 6 seliers de blé i)our

l'aumône et 32 paires de chapons, 24 mars 1781 (f. 242-

243); — autorisation à Germain Guilhem, berger de

Villalbe-basse, d'élever un nmr do ckUure et d'appuyer sa

construction au mur de la bergerie du chapitre, 29 avril

1781 (f. 243-244) ;
— bail A ferme, pour six ans, à Bartlié-

leiny Biau, négociant de la Cité, de la dîme des caruens

dudit lieu et de la dime des foins, fourrages et légumes de

la paroisse de Montlegun, sous la renie annuelle de

813 livres, 6 sols, S deniers, 21 mai 1781 (f. 244-245); —
idem, à Jean Cassignol, de Villeneuve, de la seigneurie

dudit lieu et de la métairie de Marsilly, sous la rente

annuelle de 4.925 livres et 49 paires de chapons, 23 février

1782 (f. 245-249) ; — idem, à Jean Delmas fils, maréchal-

ferrant de Ladern, des dîmes de Benausse, sous la rente

annuelle de 700 livres, 7 paires de chapons, 7 setiers

d'avoine et 1 setier et demi de blé, 2 mai 1782 (f. 249-

251) ;
— idem, à Pierre Cazaben fils, négociant de Pen-

nautier, des dîmes de Paretlongue, sous la renie annuelle

de 1)00 livres, 6 setieis d'avoine cl G paires de chapons,

7 mai 1782 ^f. 251-253) ; — idem, à Germain .-Xslre, de

Carcassonne, des dîmes de Blomac, sous la rente annuelle

de 460 livres, 4 paiies de chajjons, 4 seliers d'avoine et

50 livres de pain pour les pauvies dudit lieu, 15 juin 1782

(f. 253-234) ;
— idem, à Germain Gélis, maître maçon de

Villesèquelande, des dîmes de Fontiès-d'Aude, sous la

renie annuelle de 1.300 livres, 13 paires de chapons et

13 setiers d'avoine, 24 juin 1782 if. 254-256) ;
— idem, ii

Jean-Jacques Guilhem dit Vidal fils, de Preixan, des dîmes

dudit lieu, sous la lente annuelle de 1.470 livres, 14 paires

de chapons, 14 seliers d'avoine et 300 pains d'une livre

pour les pauvres dudil lieu, 7 juillet 1782 (f. 256-237) ;
—

rétrocession de la ferme des dimes de Benausse, précé-

demment adjugée fi Louis Castel , de Verzeille, à Louis

Paloque, de Ladern, 27 avril 1782 (f. 257) ;
— bail à ferme,

pour six ans, à Charles Peyraudel, maître chirurgien de la

Cité, des dîmes de Cazilhac, sous la rente annuelle de
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1.650 livres, 16 setiers el demi d'avoine, 10 paires et

demie de chapons, i paires de perdrix et l.">0 pains d'une

livre pour les pauvres dudit lieu, 12 juin 1783 (f. 259-260).

G. 285. (lîegistre.) — In-folio, 236 feuillets, papier.

1530. — Reconnaissances rendues an cliapilre calhé-

drai de Garcassonne par les tenanciers fonciers du Mas-

Cabardès et reçues par Coste, notaire royal, en présence

de Pierre Boyer, doyen el commissaire dudil chapitre

(20-28 novembre 1530) : — « Secunlur recognitiones

« terminalis loci de Manso Cabardesii venerabilis capi-

« tuli ecclesie cathedralis sancti Nazarii civitalis Carcas-

« sone, domini temporalis ejusdem loci in soliduni >> : Les

déclarations émanent de 170 tenanciers établis dans le lieu

même (f. i-207 v"), et de 26 tenanciers forains {recogni-

tiones forataneram) (f. 213-230) ; tables ali)habétiques

des forains (f. 231) et des tenanciers originaires du lieu

(f. 232-233).

G. 286. (Registre.) — In-4o, 2.12 feuillets, p3| ior.

1608-1626. — Autres reconnaissances pour le fief de

la Tourelle reçues par Chapelli, notaire royal, en présence

de Jean de Pech et Vincent de Pnjol, chanoines, commis-

saires à ce députés, (13 mars 1608 — 29 juin 1626) :

84 déclarations.

G. 287. (Registre.) — In-4", 81 feuillets, papier.

1611-1619. — Autres reconnaissances des fiefs

nobles de Sallèles et Limousis (I". 3-23 v°), — de Salsigne

et Monestrol (f. 27-78), reçues par ledit Ghapelh, en pré-

sence de Jean de Pech, chanoine et commissaire du chapi-

tre, (12 octobre 1611 — 3 août 1619) : 47 déclarations.

G. 288. (Registre.) — In-'i", 17i feuillets, parchemin.

XIV" siècle. — Evangéliaire du chapitre caliiédral de

Garcassonne ('). Beau manuscrit sur velin de la première

moitié du xiv" siècle (260 X 192"""), à deux colonnes
;

rainiscule gothique soignée ; rubriqives, initiales peintes et

lettrines ornées. — Fol. 2 V, d'une main moderne : c( Ce

« manuscrit contenant les évangiles des dimanches et des

« fêtes étoit couvert en argent et conservé au nombre des

« reliques dans le sacraire de l'églize cathédralle de la Cité

« de Garcassonne ; il fut réserve lors de la Révolution en

« 1793. — Nota. La couverture fut envoyée à la .Monnoye

« avec toute l'autre argenterie de ladite églize, 1793. »

Et au-dessous : « On conserve à .\ix-la-Gliapelle un

« manuscrit semblable à celui-cy ; il est du septième

« siècle (!) «. — Quinze miniatures, d'une belle et délicate

facture : l'Entrée de Jésus à Jérusalem (fol. 3) ; — la Nati-

vité (fol. 10 v°) ; — l'Adoration des Rois mages (fol. 13

V") ; — Jésus portant sa croix (fol. 56 v°) ; la Flagellation

(fol. 79) ;
— la Résurrection (fol. 84) ;

— l'Ascension

(fol. 93 v") ;
— la Descente du saint Esprit sur les Apôtres

(fol. 96) ;
— la sainte Trinité (fol. 131 v°) ;

— la Lapida-

tion de saint Etienne (fol. 139) ;
— la Visitation (fol. 152

v»l ;
— le Martyre des saints Nazaire et Gelse (fol. 138) ;

— l'Assomption de la Vierge (fol. 162 v°) ; — saint Michel

et le dragon (fol. 167) ; — l'Eglise triomphante (fol. 169).

— Reliure de la première moitié du xix' siècle, marges

légèrement rognées.

G. 280. (Rcgi-trc.) — !n-lo, 64 feuillets, pariliemin. (1)

1727. — <c Processionale ad usum insignis ecclesi;e

« cathedralis Carcassonnensis pro singulis lotius anni

« dominicis et solemnitalibus, jussu capitiili de novo edi-

« tum et eraendalum. Opéra Guillcliui Beliclion, preben-

» darii ejusdem ecclesiœ. Anno Domini 1727. » Belle

minuscule romaine ; offices notés. Index in fine.

C. 290. (Registi'e.) — hi-4n, '1 feuillets, p;ircliemin.

1729. — « Proprium sanctorum cum Commune ad

w processiones per claustrum ecclesiœ Carcassonœ. Opéra

« G. Belichon, prebendarii dicta? ecclesia\ Anno Domini

« 1729. » Proprium sanctorum (pages 1-lli); — Comiuune

sanctorum (pages I-XXXVIIj ;
— index in fine. .Minuscule

romaine ; offices notés.

G. 201. (Registre.) — In-folio, 311 feuillets, pspicr (2).

1417-1450. — Comptes de receltes et dépenses

rendus par les jurés de l'œuvre paroissiale Saint-Micliel de

Caicassonne. — Exercice du 28 septembre 1417 au 2 juil-

let 1419 (f. 1-22) : produit des quêtes des diiuanches et

fêtes (f. 1-4) ;
— des legs (f. 4-6) ;

— de la location des

(1) Cf. Rapport du Préfet an Conseil général de l'Aude, août

4907, p. 240-243, cl L7/i/ére/ général de l'Aude, n» c'u \" août 1907.

(1) Cet article ainsi que le suivant sont rooouverls ia leur reliure

originale, aujourd'hui en fort mauvais l'tat : les plats .sont détachés du
corps du volume, l'un d'eux même a disparu dans G. 290.

(2) A rapprocher do C . 263 i;i fine. — Le registre a été publié dans ses

parties principales par le chanoine Bartho {Mémoires de la Société
des Arts et Sciences de Carcassonne, II, p. 262 à 369), autour des

additions ou corrections en surcharge du texte original, et, sur l'édi-

tion de M. Barthe, par Mahul {Cartalaire, VI, 2« partie, p. 323 à

.360). La chronologie du document littéralement conservée ou mal inter-

prétée par ces deux éditeurs a été ramenée ici au nouveau stylo.

J
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draps mortuaires (f. G v"-7) ;
— dépenses ordinaiies, frais

du culte et autres (f. 8 v"-10 v") ;
— produit de la vente des

biens de l'eu Simon Gelhier, vicaire perpétuel de Villemous-

taussou, en conséquence du legs fait par lui à lœuvre du

quart de ses biens (f. 17-18) ;
— de la vente des biens de

feu Jean Araourous, fils de Guilhem, drapier de Carcas-

sonne, en conséquence du legs fait par lui à l'œuvre du

quart de ses biens (f. 20) ;
— de la vente des biens de feu

Rabassa, brassier. en conséquence du legs fait par lui à

l'œuvre de la moitié de ses biens (f. 21-2-2).

Du 9 juillet 1419 au 8 mai 1421 (f. 23-27) : « Dimenge,

•«a xvij. de mari/., no agueni seno xiij. d. t., car

« mossenbor lo Daljjlii era ensta viallia (<), e cascn guar-

« dava son lioslal « (f. 24 v°) ; — reçu trois livres tournois

de Gaufre de Merliéres, pélissier, donateur de « las 1res

« emagenas que son a la porta de la glieyza » i

-) ;
— reçu

<li.\ livres tournois « per j drap d"aur que baylem als

« senhors cossols d'esia viala, per far lionor alanovena de

« niossenhor l'avesque de Carcassona (') a xxviij. d'aost »

(f. 28) ;
— reçu de maître Guilhem Jean, notaire de la

Cité, et autres liériliei's de Guilliem Amourous, 30 livi'es

tournois « en doblas de x\ d. t. la pessa, autramentapelatz

« coronalz » (f. 29); — payé k Bernard-Jean Agnel,

fustier, « per far la premieyra arcada de la cuberla [de la

« glieyza], que montée xiij. I. t. » (f. 33) ; — « paguem

« a ij. homes que logueni per descobrir la glieyza et per

« obrar las dos arquadas a viij. de novembre, j. 1. »

{f. SSV).

Du 8 mai 1421 au 23 octobre 1422 (f. 38-36) : contri-

bution volontaire des paroissiens, dite du luminaire,

« qu'es acostumada de levar, cascun an, le join benezeit

« de Pasqas » (f. 45 v°-47 v») ;
— dépenses « per l'obra

« dalas {sic} orgenas » (f. 33), oeuvre de Jean de Pila et

Pierre de Rio, auxquels « tant dels canos cantde fusta, per

« so que lor loue promes a près fayl, et loue lorpaguatper

« tôt G molos d'aur » : — dépense « per le cobrir de la

« capela de saut Bei thomin, laquai fouc cuberta de lauza »

(f. 34) ;
— recette spéciale, sous forme de souscription,

pour les orgues de l'église (f. 33-56).

Du 23 octobre 1422 au G janvier 1424 (n. st.), (f. 38-

73) : « dimenge, a xxij. de novembre, non les [de acapte],

« car fouc fait lo cantar del Rey, nostre subiran senhor, de sa

« mort à presicados », i f. 38 v») (*) ;
— total de la recette :

« sonian los esculz d'aur que avem ressenbutz : seize escutz

(t) Il est fait allusion aux troubles proposés par le duc de Bourgogne; lo

dauphin Charles aïait convoqué à Carcassonno les Etats do Languedoc.

(2) Los statues ont disparu ; mais los consoles sa voient encore sur

lo tympan dj la porte ouest.

(3) Géraud du Puy (lil3-1421).

(4) Charles VI, mort le 21 octobre précédent.

«d'aur, sieys grosses, ij. d. bos ; soman los motos

« d'aur que avein ressenbutz : novanta (sic) siuc motos

« d'aur ; soman las monedas de doblas de la coroneta :

« hutanta très lieuras, nau sols, iij. d. t..; soman los

« grosses de xx. d. t. pessa, dit guillems : sincanla dos

« lieuras, j. s. t. >., (f. 69 v) ;
— total de la dépense :

u soman los escutz d'aur : vint e set esculz d'aur ; soman

« los motos d'aur : hutanta sine motos d'or ; soman las

« doblas de la corona : saisanta set lieuras, hueyt sols,

« iiij. d. t.; soman los grosses de xx. d. pessa dilz guil-

« lems : sieys lieuras, sieys sols, viij. d. t. », (f. 73).

Du 7 janvier 1424 (n. st.) au 18 mars 1423 (f. 75-83) :

payé une livre a Savari, fustier, et a son compagnon, « per

<i ij. jorns que esteron al cloquer per adobarlo cent devers

« la villa que no podia rodar, a iiij. gros cascun jouin per

Il home » (f. 83 v») ;
— n paguem a Peire Mir et a son fd,

« fustiers, per ij. jors qu'esteran a la gleisa per adoubar

u lo sen devers lo sinicnteri (au midi de l'église) et per far

« estagas a las esquilhas del corti et per reparar lo soler

<' detras lo retaula et per adoubar la roda de las petitas

« esquilhetas, a v. grosses per jorn, que son iiij. jorns, que

« monta j. I. v. s. », (f. 83).

Du 18 mars 1423 (n. st.) au 16 mars 1426 if. 88-100).

Du 17 mars 1426 (n. st.) nu (i avril 1427 (f. 102-112).

Du 7 avril 1427 {n. st.) au 19 avril 1429 (f. 113-134) :

recette sur im|)osilion spéciale des consuls de la paroisse

et après mandement de l'évéque , de 340 moutons d'or

« per la reparacio del cloquier de la dita glieysa », (f. 124

v) ;
— dépense ])our le même objet (f. 130 v°-132).

Du 23 avril 1 429 au 30 septembre 1431 (f. 130-130).

Du 7 octobre 1431 au 23 novembre 1432 (f. 132-138).

Du 30 novembre 1432 au 2 février 1434 (f. 160-173) :

legs de six écus d'or vieux par feue Raimonde, épouse de

Jaufie Ravols, drapier de Caicassonne, pour la répaiation

de l'église ;
— autre legs d'un mouton d'or par .fean

Rougayrou, coutelier (f. 162) ;
— i-ecettes pour la répara-

tion du clocher (f. 164) ;
— vente au profit, par égales

parts, de l'œuvre paroissiale et du bassin du purgatoire,

des biens de la succession de feu Guillaume Terre, après

le décès de Pierie Eabre, usufruitier (f. 164 V) ; — dépenses

pour la réparation de l'église (f. 169-173).

Du 11 avril 1434 au 23 mars 1433 (f. 173-181).

Du 3 avril 1433 au 22 juin 1436 (f. 182-191).

Du 1" juillet 1436 au 21 juillet 1437 (f. 193-198).

Du 28 juillet 1437 au 17 août 1438 (f. 199-202) :

« paguem à Johaii Avenlurier, per très jorns que vaquée a

« lecobrir las capellias de la Trinitat, de las orguenas, de

« sanl Blazer, de saut Andrieu, de sant Aloy, de la Balraa

« et de la sacristania, a l'or de iij. s. iiij. d. per jorn, monta

« lot am lo despens, xv s. l. » ^f. 192).

^^-.
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Du 17 août 1-438 au 17 avril 1440 (f. 203-209).

Du 12 juin 1440 au 24 mars 1441 (n. st.) (f. 210-216).

Du 1" mai 1441 au 1" janvier 1443 (n. sf.)(f. 217-228).

Du 1j janvier 1443 (1) au Iti janvier 1444 (f. 228 v-

236).

Du 16 février 1444 (n. st.) (2) au 14 février 144.5

(n. st.) (f. 237-242).

Du 14 février 1445 (n. st.) au 20 février 1446 (n. 5/.)

(f. 242 v<'-245).

Du 20 février liif. (/!. st.) au 9 mars 1449 (f. 259-262i.

Inventaire des biens de feu maître Pierre-Raimond Maurelii,

notaire du bourg de Carcassonne, situés dans celle ville

elà Alzonne (f. 263-281) ;
— vente desdits biens, à Tencant

et en plusieurs séances, par les jurés de l'œuvre, les

14 septembre 1448 et 28 janvier 1449 (n. 5/.) (f. 282-

(1) Lo rédacteur adopte ici le nouvesu stylo, ot c'est par erreur que
le chanoine Barthe a interligné lo millésime 14U en télé du mois
d'atril suivant. Mais, do son céité, lo rédacteur, après avoir écrit que le

Tendrodi saint était, cette année-là. lo 19 avril, fixe la dalo de l'àques

*u 22 avril
, qui no pourrait convenir qu'à l'année 1470. C'est en

réalité le 21 avril qu'il aurait dû écrire, et c'est bien en définitive do
l'année 1443 qu'il est ici question.

(2) Le comptable revient à l'ancien style, et M. Barthe a encore
indûment interligné lo millésime 14+5 au mois d'avril suivant, puisque
la fêta de Pâques tombait, comme il apport plus bas, le 12 do ce mois
d'avril.

294) ;
— recelte du produit de ladite vente (f. 295-206) et

dépense pour le même objet (f. 290 v"-304) ;
— dépense

faite par Pierre de Tholosa pour la croix de Saint Michel

(f. 304 V-aOa v°).

Recettes et dépenses ordinaires de l'œuvre, du 12 mars.

1449 (3) au 8 mars 1450 (f. 306-3H).

G. 202. (Cahier.) — In-i", 14 fcuillels, papier (4).

1708. — État de la paroisse de Cailliau en 1708 :

dédicace et patron, corps de l'église, chœur, sanctuaire,

tabernacle, réserve eucharistique, lampe, autels, fonts

baptismaux, saintes huiles, reliques, sacristie, ornements,

linge, argenterie, croix et chandeliers, livres, registres,

chaire, confessionnaux, bancs, peintures, bénitier, clocher,

cimetière, presbytère, sépultures, œuvre, legs, fondations,

chapellenies, prieurés, archives, annexes, etc.; curé,

offices et instructions, limites et population en feux de la

paroisse, seigneur, officiers municipaux, marguilliers,

confréries, sociétés pieuses, pauvres, écoles, etc.

(3) l.c rédacteur revient encore au nouveau stvlo. Pàquos tombant en
1449 le lu avril.

(4) Don de M. F. Alieu, archiviste adjoint, lo 6 septembre 1908.

n^^
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SÉRIE H. (Additions.)

Clergé régnitcr. — Ordres religieux (rhoniaies : ordreti religieux de reiiiuieN; ordres uiilUaireM religieux;

fliispiees , lSi2ladrerie», etc.

Abbaye de Lâchasse. (*)

(Bénédictins.)

H. 452. (Liasse.) — 1 piéco [lapior; 9 iiarohoinins.

1079-1404. — Vente par Erniengard , Gila el

Ermenendc, mère et filles, au monastère de Saint-Martin-de-

Montredon, d'un alleu situé dans le comtéde Nurbonne : (-)

« In noraine Domini. Ego iMMnengard feraina et filias raeas

nomine Gila et Ermesen, veudilores sunius ad domuni

Sancti Mailini de Monte lolunilo qui est fundatus super

ripani Urbioneni et ad PonciDncni abbateni et ad cunclu

congregacione de illo loco alodem nostruni que nobis

advenit de parentorum noslroru[in], et est ipse alodus in

coraitatu Narbonense, in villa que vocanl Sobiraz et a casai

de Maure! et in agecencias earum. Sic vendinius vobis

terras, vineas, pratis, pascuis, silvis, garricis, arboribus

pomiferis vel impomiferis, aqiiis, aquarunive (^j diuiibus vel

reductibus, casas, casalibus, orlis, ortalibus, cuni e\sis el

regressis, el adrr()[n]tat de circi in lluvio Urbionein et ad

ipsa roca de Montodal, el de nieridie ad Fonteni Valrraiia

et ad ipso canipo Ruinai et ad Pererol canipo .j. el de

altano in careira qui discurritde Pereirol et ad ipsa Roda et

ad ipsa careira de Prad, et de aquilone in casais de Sobiraz

et ad Fonlem de Maxine. Quantum inl'ra islas adfron-

tacione includnnl, lioc quod abemiis vel abere debomns

sic vendimus vobis propler |iieciiini tpiod iuler nos et vos

(1) A rapprofhor do H. 7-H. l'.li.

("2) Dovunu plus tard siinido prifuri^ do l'aiiiiayo do Lagrasse.

(3) Vie, à l'original.

placuil, id sunt solidos xij., et de isto precio aput vos

emtoies non remansil, sane quod fieri ciedimus esse

venlurum. Quod si nos venditores aut ullus de eredibus

nostris aut ullus onio aut ulla femina contra ista caria

vindicionis ad dirrupendum veneril, in dn|)lo vobis conipo-

nere l'acianius, el in anlea isla caria vindicionis firma et

stal)ilis permaneat oniniquo teinpore. Facta caria vindi-

cionis anno xx°, régnante Filipo regc. Signuin Erniengai-d,

signum Gila, signuin Ermesen, qui isla caria fieri jiissiraus,

et tesles firmare rogavinius. Signum Gilelrai, signum Poncii,

signum Beinardi. Plus bas : Poncius, presbiler, qui ista

caria rogilus scripsit, die et anno quod supra ». — Bail par

l'abbé Guillaume d'une vigne au terroir de Sainl-Genés,

aux époux R. l'jinengaud, de Barbaira, sur la redevance

de la dîme el des prémices (19 juin 1211) : « Anno Xristi

nativilatis m. cg° xi, feria prima, xni kalciidas julii.

Noluni sit cunclis liée audicnlibus quod ego, ùomiiius

G., Dei gratia abbas Crasse, per me el per oranes succes-

sores raeos, consilio tamen et auctorilale nostri convenlus,

scilicet GuillelniiCarbonelli, prioris, et Berengarii, .sacriste,

et Aimerici, cliamcrarii, el Raimundi Ferracbanis, el Pelri

Rogerii, prepositi Sancti Micliaelis, el niagistri Salomonis,

infirinarii, el Udalgiierii, ortolani, et P. G., prepositi

Gominiani, et Bertiandi de Joiupioriis, et G. Suavis, et

G. de Palalio, el R. Massilie, et Blanqui, el P. de Leco, et

Olibe, et G. dcTorrosela, romeiidamus tibi R. Rrmengaudi

de Barbairano, uxorique tue Geraude, tanlum in vilas

veslras, uiiam vineam nostiam quam habemus in terminio

Sancti Genesii, ad capud nostre condamine. Que vinea

12
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allroiitat de allaiio in noslra lieredilale, de meridie in honore

Sancli Midiaelis, do circio in noslra condaïuina jam dicta,

de aquilonc in via. Vineam scient includitur de alTronta-

tionibns, cnni suis exitibus et inlroitibiis et lebus ei perli-

nenlibus, vobis in vila veslia coniendamus, lali quideni

pactione quod de onini vindemia inde exiente donetis

sacrisle nostre donuis fidelilerdecimara etpriniiciam, etsub

tali modo vobis duol)us illaiu come[n]dan)iis vineara ut ipsam

non possitis dare, dimiltere, vendere aut impignorare alicui,

sed de omnibus ususfruclibus tamen procedentibus omnem

vestvam faciatis voliintatem, omnibus diebus vite vestre. Post

descessionem auteni vestram, predicta vinea cuni omnibus

suis pertinenciis nobis et nostre domus sine omni debiti

inpedimento l'eraaneat ac levertatur. Hujus rei sunt testes:

Arnaldus G. de Barbairano, et VilianovadeTribus Malis, et

Berengarius Alberandi, et R. Crassus, et P. de Roca negada,

vicarius burgi Crasse. Jussu quorum et predicti domini

Guillebni abbaltis etjamdictoruni dominorummonachorum,

P., scriplor, hoc scripsit, régnante Phiiippo rege. » — Bail

par Guiraud de Villetravers, sacristain de Lagrasse, à Pierre

Richer. Bernard Gosse et Jean Traginier, de Lagrasse, du

moulin de Ribaute, sous la rente annuelle de 12 setiers

de froment et 12 setiers d'oige, payables ;\ la saint Michel

de septembre (28 juin 1305). — Accensemenl par Jean

Pages, fils de Bernard, de Lagrasse, à Jacques, fils de

Pierre Bernard, de Saint-Pierre-des-Champs, d'une terre

au terroir dudit Saint-Pierre, lieu dit ad Torrentem Sigarrii

(13 août 1305). — Lauzirae par Bernard, abbé de Saint-

André de Soréde, de la vente l'aile par Raymond Verger.

de Lagrasse, à Jean Roquefort, dudil lieu, d'une pièce de

terre au terroir de Montlaur. lieu dit à Salamas de Valhor-

qiiière, sous l'obligation de la tasque envers le monastère

de Lagrasse, et d'une perdrix chaque année à la fête de la

Noël (12 avril 1314). — Extrait de la sentence rendue par

Guillaume Pastre, juge de Lagrasse. portant règlement au

profit des habitants de Talairan pour la dépaissance de

leurs bestiaux et la coupe des bois dans les terroirs de

Saint-Laurent, Tournissan, Prats, Forodones, Sainl-Pierre-

des-Champs, Tréviac et Cazecouverte, avec stipulation des

mêmes droits dans le terroir de Talairan au profit des

habitants des dits lieux (1318). — Bail du moulin sis au lieu

dit ad molendinum de Canalibiis à Ribaute, parGuiiaud

de Villetravers, sacristain de l'abbaye de Lagrasse, à Jean

Tragenier, Bernard Adalbert, Bernard Benoit et Raymond

Gilles, de Lagrasse, sous la rente annuelle de 18 setiers

de blé (29 janvier 1322 n. st.). — Testament d'Aude, veuve

de Guillaume de Villeneuve, coseigneur de Palaja, portant

élection de sépulture par la testatrice dans le cimetière de

l'église Notre-Dame de Saint-Foule, et mentionnant divers

legs pieux (23 juillet 1328). — Bail à Béranger Grégoire

du moulin sis au .lieu dit ad gradiim de Favario in

flumine Urbionis à Lagrasse, sous la i-edevance annuelle

de 11 setiers de blé tercenq (') (13 juillet 1335). — Bulle

de Benoit XIII portant collation du prieuré de Camon en

faveuK. de Bernand Laroque, religieux de Saint-Pons-de-

Tliomières (26 janvier 1404).

II. 453. (Liasse.) — 9 pièces, parcliomin ; G pièces, iiapior.

1237-1723. — Déclaration d'Olivier de Termes

portant désaveu des prétendus droits seigneuriaux par lui

usurpés de vive force et indûment exercés aux lieux de

Palairac, Couise, Boussenac, Lairière, Tréviac, Quintillan,

Mayronnes, Montroucli, Taïx, Saint-Pierre-des-Champs,

Blanes, Cazecouverte, Saint-Marlin-du-Puy, Jonquières,

Lacamp-de-Linas et Prats (20 mars 1238 n. st.). — Aban-

don par Olivier de Termes, en son nom propre et au nom

des siens, de diverses terres et possessions de l'abbaye de

Lagrasse, suivi du texte de l'accord conclu entre parties,

par l'arbitrage de Tésidius, évêque d'Agde, d'Isnard d'Ara-

gon, archidiacre de Carcassonne, de Guillaume Arnaud,

de Soupex et de Pierre Maitin, de Castelnau (24 avril 1233).

— Accord sur la question du maintien du château' de

Montlaur dans la mouvance de l'abbaye de Lagrasse,

moyennant le payement au roi d'une somme de 300 livres

(29 août 1283). — Sentence rendue par Arnaud de Villars,

chanoine de Cahors, Pierre de Pradiues, chapelain majeur

de Saint-Etienne de Toulouse, et Guillaume de Trocha,

clerc de l'église de Chartres, juges à ce commis par le pape

et par le roi de France, prescrivant à Raymond Thomas,

prieur de Souplazens, d'acquitter l'entier montant de ses

dettes en argent et en grains envers Bertrand et Hugues,

évoques de Toulouse, ainsi qu'envers la chambre apostolique

(1299) (2). — Reconnaissance par Fosca, épouse de Crétin

de Gapendu, de la somme de 20 florins d'or, au profit

d'Auger de Villeneuve (20 octobre 13'*8j. — Codicille de

Raymond de Villeneuve, chevalier, seigneur du Villar-en-Val

(6aoûtl3Gl). —Quittance par Arnaud André, doyen du

chapitre d'Angoulême, nonce et collecteur apostolique dans

la province de Xarbonne, de divei'ses sommes payées par

Pierre de Salanhac, chanoine de Mirepoix, pour le compte

de l'abbé de Lagrasse, savoir :
1° 158 fiancs d'or 7 sols et

20 deniers tournois ;
2° 30 francs d'or au coin du roi de

France (22 novembre 1373). — Sentence arbitrale entre

l'évêque d'Elne et l'abbé de Lagrasse pour la nomination

des notaires de la ville de Prades-en-Conflent (26 septem-

(1) M(''laii!;o de deux parties d'orge cl d'une partie de fromcut.

(2) De l'élude de ce dociimont, il rés-iUo que la chancellerie romaino

comptait les ann('cs du pontiticat de Boniface V'III, du jour do son sacro

(2 janvier 1295), tandis ([u'cn Franco on comptait du jour de son élec-

tion (2't décembre 1294).
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bre 1402). — Acte poilant réduction des censives dues par

la communauté de Gauneltes-en-Val à l'abbaye de Liigiasse,

à un setier de blé pour vingt setérées de terre (13 octobre

1534). — Arrâl du parlement de Toulouse condamnant

Antoine Malacostc, mairluuul de Monllaur, à payer 1.024

livres 5 sols à François, cardinal de Joyeuse, arcliev(H[ue

de Toulouse et abbé de Lagrasso (Hi03). — Titre d'un siège

monacal à l'abbaye de Caunes accordé par Jean-Antoine

Larderai, vicaire-général de Xarbonne, il François Dclliom,

de Roquefort, religieux proies de Lagrasse (IGOO). —
Transaction entre le seigneur de Padern et l'abbé au sujet

d'une somme de 12.000 livres payée par le sieur Devic en

supplément du prix de vente de la terre de Padern, sous

l'obligation d'allecter ladite somme au rachat des biens

aliénés de la mense abbatiale (copie informe de 1644). —
Transaction entre les consuls de Narbonne et les religieux

de Lagrasse au sujet du domaine de Saint-Pierre del Lee

(1G69). — Délaissement par Claude Catalan aux religieux

de Lagrasse, d'un jardin sis à Pézilla, moyennant le paie-

ment d'une indemnité de 429 livres o sols en monnaie de

France, pour les améliorations [iraliquées audit jardin par

Catalan (1710). — Accord entre le chapitre de Lagrasse et

Anne-Louise de Chefdebien, vicomtesse d'Armissan, au

sujet de la seigneurie de Saint-Pierre del Lee (1723).

11. 4S(. — R.iuluau, parchemin.

1450. — Sentence arbitrale entre les communautés

de Couslouge et de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, touchant

les usages et dépaissance dans les terroirs de Caragulhes,

Viviers et Porcian.

Abbaye de Montolieu. (')

(Bénédictins.)

H. 4oo. (Liasse.) — 1 fièce, jiapior.

1576. — Relation de Bernard Rességuier, de Carcas-

sonne, au sujet des mesures prises « pour ce qu'il esloil

« nécessaire de entretenu- le monastère de l'abbeyie soubs

« l'obéissance de sa Majesté;.... que aujourd'hui (3 mai)

« matin les rebelles et enneniys du roy et du repos public

« se seroient emparés du lieu de Monlholieu. »

Abbaye de Villelongle. (2)

{Bénédictins.)

H. 'loO. (Liasse.) — 1 pic.-e, partlicmin.

1195. — .Vccensemenl par Guiraud de Saint-Martin,

Raymond Fort et Raine, épouse de Guiraud, au monastère

(1) A rapproclici- do H. 192-U. Ifi6.

(2) A lapiu-ochcr do H. iOi-ll. 20:i.

et ;\ Raymond Guillaume, abbé de Nolre-Uame de \ille-

longue, d'une maison située au faubourg de Saint-.Martiu-

le- Vieil, sous la rente annuelle de 2 sols 8 deniers.

Abbvye de Saint-IIilaibe. (')

(Bénédictins.)

H. i37. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1706. — Inventaire de production devant la temporalité

de l'abbaye de Saint-IIilaire pour Marc Lebraud, de

Cambieure, contre Pierre Lebraud, dit Parisien, et la

cûumumanté dudit lieu, au sujet des baux à fermes des

biens dépendant de l'abbaye.

Abbaye de Fontfroide. (-)

(Cislerciens.)

U. iiiS. (Liasse.) — 'i pièces, parchomin ; 10 pièces, papier.

1295-1791. — Transcription du bail à fief fait en

1252 par Olivier de Termes et Raymond, son Tds, à Bernard

de Pobols des droits leur appartenant sur le château de

Ségure, réserve faite de la haute justice et des pâturages

(H mai 129.j). — Acte portant renvoi par le viguier du

Fenouillèdes et du Termenôs, .mr l'ordre du sénéchal de

Carcassonne, devant le juge abbatial de Paziols, d'une

alTaire de coups et blessures faits à Béranger le Rouge par

Raymond, de Paziols, et Pierre Solier, de Sainl-Pierre-Ie-

Clair (7 février 1309 n. st.). — Ordonnance du 14 juin

ltj97 fixant les armoiries de l'abbaye. — Nomination par

l'abbé d'un garde-chasse et d'un garde-bois aux terroirs de

Paziols et de Tuchan, et procès-verbal de prestalion de

serment des titulaires (1730). — Délaissement par Jean-

Jacques Danjean, entre les mains des religieux, de la cure

de Saint-.\ndré-de-Roquelongue (H.'JS). — Consultation

par les sieurs Delorl, Fages et Ricard, de Toulouse, au

sujet des dîmes de Pradines, du Terrai et de Fontcalvy

(1774). — Devis des réparations nécessaires à l'église de

Fontfi-oide (1774); — autre devis des réparations pour

l'horloge dudit lieu (1780). — Lettre d'Amelol pour obtenir,

au nom du roi, l'état des revenus et des charges de l'abbaye

(1781). — Autorisation délivrée i)ar l'abbé de Clairvaux

pour un emprunt de 20.000 livres (1782). — Lettres paten-

tes du roi sur le mrMne objet (1783). — Lettre de M. Cal-

vaguez au sujet des titres de la terre de Saint-André (Paris,

1() avril 1787) : « Vous avez déjà été instruit de la démis-

« sion de M. de Galonné et de M. de Miromesnil ; le premier

« a été remplacé par M. de Fourqueux, conseiller d'État,

(I) A rapprocher de II 201-11 iO.1

(-2) A rapprocher de 11. ÏOli-ll. JIG.
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ft el le socoinl ]ur M. de Liunoipnon . . . .le ne vous dirai

« pas les raisons ei 1rs rauses de ces deux d»''inissioiis.

« mais seidenieni que celle révolution du ministère fait la

.. plus ^raïuie sensation dans li> moiuenl présent. Mais,

« réilevion faite, ou croit <|ne le poiwerneineul est trop

« vi;.;ilanl et éclaii'é- pom- ne |i(iinl ri'im'dier aux innyi'iis les

« plus elTicaces de pourvoir à la telicilé puhli(ine dont

« rassemblée des notables s'est occupée jusqu'ici avec uu

« /éle noble et piilrioti(|ne, 1,'altenli(Ui pnhlifpie se porte

« &.\n< ce mouienl sui' un é'crit bien consolant pour les

« \|-ais paillotes, c'est une juslilii'ation du couipte rendu

<i ])ar M. Necker iMi 1781. Suivant le ré'sullat de ce couipte,

« les recettes ordinaires excédaient de l(l.i>(l(I.O()() livres

« les dépenses ordinaires, et les b(uiillcations s'élevaii'iit à

« S-} millions anniielleinent . . . T>es ennemis de la France

« ne verront pas ci' iiieinnire sans re\eiiir du pr('>jUL:é fpii

« leur f.dsait croire à notre ('tat de détresse. . . M. Necker

« \ii>iit d'être exilé à ^20 lieues de l'aris, mais cet exil ne

« sera |>as de longue durée ; un dit que sniis peu de jours

« il s"ia rappelé. Il n'en sera pas de même de M. de Galonné

•i (|ui vient d'être exili' en T,oriaiiii' ". — Requête adressée

à l'intendant de la province p,ii- les coiisids de 'ruclian,

contie la prétenti(ni des l'i'liirienx tendant à e\iTcer la

justice audit lien, et à obliger les liabitants à ])asser de

nouvelles reconnaissances ^ I7SS .
— Inventaire des litres

et pajiiers concern.'int les terres de 'rnclian. l'a/iuls id

Domuove expédii'S j)ar le directoire du district de .Xarboniie

au (li'parlenieni de l'.Vnde (IT'JI :.

D'IMIMCMXS I)1C GviiCVSSONNE. (*)

li. 4.)M. (I.ijiso,) — 1 (.iiTc. i.arclieniin.

1334. — Sur aiiloiisation spiM-iale de 1'. Ilntion,

mailre-gi'né'ial de r(ji'(lre, 1'. .\iidri' de Rraiio, dominicain

de ('.arcassouiii", donne ses livres el ses biens ])ersoiinels

au ceiiv^nt de ladite ville JK si-pteinbie I
'!•'!'(

.

DoMIXir.VINS DE FvX.TKMX. (-)

i 209-1 791. — Gnpir moderne en un caliier des

actes suivants : donation de l'i^glise paroissiale de Notre-

Dame (le Fanjeaux |>ar l'oulipii'S, évêipie tir Tnllloiise. à

saint Doiiiiiii(pie 1-221 ; — aimntissemenl accordé par le

roi au coiivi'iit lies dominicains de l-'anjeaiix, sur la maison

dite du ^liracle 132."). : — restilntinn de linance laite aux

religii-ux pai' le receveur de .leaii le lien i.'{o3 ; — doua-

il) A raii.ro-U-r Jl' II. :>:,'i-ll. 2...1.

(2) A rapi.roohcr ilo 11. 'JUJ-II. 2'.ej,

lion ])ar le roi de deux arpents de terre flSfi-ii; — lettres

de .leaii de Gogordan, cvêqne de iMirepoix, commissaire

délégué du pape Innocent VI (13."i.^), autorisant la transla-

tion (In couvent de Fanjeaux fondé jiar Raymond Terren,

du lien viilgaireiueni appelé le Boiir<juet de Saint-Domi-

rii(]iic au lien dit la chapelle de Saint-Dominique dans

la rue des Chevaliers i:1358); — lettre de Simon de

Monlfort .'iiix sé^néclunix de Gairassonne et .\genois en

faveur de saint I)i nui nique ' 1217
) ;
— notes informes sur la

Groisade el sur le comlc de Montfort ;i20!), 1210, 1213 et

l2ISi. — Répertoire incomplet (|). 13-142) d'actes concer-

nant le monastère : jiièces de procédnre de ItiCS (p. 13);

— privHèges des réguliers, règles ])our la quête (p. 14) ;

— sauvegarde du comte d'.Vrmagnac. protection du Saint-

Siège ; bibliotlié(pie ; défense faite aux religieux de voyager

p. I.")! : — logement des gens de guerre p. 16); — dona-

tions et testaments p. Iti-IH ; —amortissements l\\. 19-23);

— im]Misilious royales fp. 2'(-2,'>i; — l'econnaissances

seigneuriales (p. 2:i-2<S -, — objets divers fp. 28-30) ;

—

nomenclature des 1(J."> oliits tondes dans le couvent (p. 31-

12't;; — actes de locaterie pei'pétuclle on d'acrensemeut

sur dilTérenles terres à (lanélou, Fonipicou, chemin de la

iîolle longue p. 12:')-127 >, al Rocalel ^j). 128 , à laTeulière,

al Prunanel (p. 12'.l
, à Gorpols -p. 130-1 i2>, etc. (XYIIP

siècle. — Lettres ])ateiites ])ortant aiuoiiissemeul par le

roi de la maison du Miracle a|i|iarlenant i\ Raymond de

l(nrf(U-|, clievalii'r, on l'on se pro])osail de construire une

chapelle (octidire !32.">:
: " Karolus, Dei gratia Francoruni

et Navarre rex, notuiii tacimns noiversis tani presentibus

(piaiii futiiris qnod nos . ad supplicationem dilectorum

noslnnuiu coiisnlnn) castri iiostri Fanijovis, dyocesis .Mira-

))icis. ac sindici monaslerii Proliani asserencium quod,

dndum, teiiipore beali Doininici confessoris disputautis

de lide catholica coiilia nunnullos hereticos qui tune

in illis partibus niultiiiliciter pnlnlabanl, libris super ipsa

lide conteiiis, libris eciam ipsoriiin hereticorum in igné de

utioriim(|ne volunlale projeiiis, tandem sicut Allissimo

placnil (pii seiuper est in suis sanclis mirabilis et mirabilia

operatnr, ubi(pie libris dicliu'uin hereticorum in igné rema-

nenlibiis el combiislis, libii oiihodoxe fiilei, licet bis vel ter

in igné projecti, exierunt inde seinper intcgri et illesi, cnjus-

niodi miraciilnin in qnadaiu domo sita in casiro nosiro

prediiio que nniic esse dicilur Rayinunili de Diii'oforli,

doniicelli, tiiit Doiiiinus operalns
, ])rel'alis supplicanlibus

lain ipsornni et alioinui liabitancium in dicto loco quain

i'eligiosaruin diiii iimnaslr'rii Pj'oliani uoniine volencium,

ut assernnl, einer:' dictam domiiiu, ac in tanli memoriaui

iiiiracnli (piaïulain ibidem edilicare capellain seu eccle-

siam in (pia diviniiin officiiim perpetuo relebretur, de

specirdi gralia coiicedinius [ler pi-esenles, ob nostre ac

à
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Marie quondara et Johanne ininc consorliun nostrnniiii

reginarum , necnoii parentuni et germaiiorum (iudiim

nostrorum remediuni aniniavuni, quod ipsi donniin pre-

dictam emere et in ea cnnsti-ui et edificaii larcre possiiU

ecclesiam seu capellaiii, absque eo quod ministri seu

persone alie que insliliientiir ibidem ad diviiiiini officiiim

facienduni, compelli possiiil iniposterum ad vcndeiuluni vei

ponendum extra suam maïuim locura ipsum in quo piedicta

fuerit edificata ecclesia sen capella, vel ad preslanduni inde

financiam qiialenicumque, quinymo dicttini iocuni tenere

possint et leneaiit iniperpetuum pacifice et quiele. Quod ut

ratum et stabile perpetuis futuris temporibus permaneat,

nostrum presentibuslicleris fcoimus apponi si^illum, nostro

in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Aclum apud

Petrafontem, anno Douiiiii iniliesimo trecenlesimo vioe-

simo quinto, mense oclobris. Sur le repli : Per dominum

Regeni ad relacionera douiini Andrée de Florencia. J.

Barr... » ('). — Lettres du roi prescrivant la remise au

monastère de Prouiile des 1-40 livres perçues par la

couronne pour l'amortissement de la chapelle de Saint-

Dominique dans la ville de Fanjeaux (22 décembre i3o',\) :

« Johannes, Dei gracia Francorura rex, receptori Tholose

et coraissariis quibuslibet deputatis et depulandis in senes-

caliia Tholose super financiisacquisitoruni, salutem. Quere-

lam priorisse et conventus de Pruliano, ordinis sancli

Dominici, recepimus conlinentem quod, cum dudum in

quadam domo situata apud Fanuni Jovis que fuit quondam

Raymundi de Duroforti, sculiferi, beatus Dominicus defide

catbolica contra quosdam hereticos disputaret, contigit

quod libri utriusque partis l'ueriint in igné projecti, quodque

libri hereticorum remanserunt in combusiionem et cibum

ignis, libri vero catholice fide l'sic' de igné bujusmodi

miraculose exierunt illesi, opérante Domino qui ubi vult

mirabilia operatur. Unde clare raemorie carissinnis quondam

consanguineus et dominus nôster Carolus, rex Francie et

Navarre, graciose concessit dictis religiosis quod in dicta

domo quani acquisierant vel acquirere volebant, possent

oratorium seu capeilam construere, in quo posset perpetuo

divinum officium celebrari, quodque dicte leligiose eam

possent tenere perpetuo pacifice et quiète, absque coaclione

eam vendendi vel extra nianura suam ponendi seu prestandi

financiam pro eadem, prout in ipsius consanguinei nostri

lilteris plenius videbitis contineri. Nichilominus vos

,

receptor. aut alii comissarii ex parte nostra super financiis

Jiujusmodi deputali, dictas religiosas compulistis ad solven-

dum centum quadraginta libras pro financia dicte domus,

contra tenorem lillerarum dicti consanguinei nostri et in

ipsarum religiosarum prejudiciuni, sicutdicunt; quod nobis

(1) Lo sceau a disparu ; restent les lacs de soie rougo et vorle.

displicet, si sil ila. Quare mandamus et precipimus vobis

et vestrum cuilibet, ut ad eum porlinuerit, quot, {sic) si ita

est, predictam peccunie summam sic injuste receptani vel

exactam eisdem religiosis restiluatis, vel eam in equipollenti

moneta seu valore de financiis in quibus nobis tenenturaut

teneri poterunt pro aliis per eas acquisilis vel acquirendis

delalcetis et deducalis, sine conlradiciione qualibet et alte-

rius expectalione mandati, et eam in compotis illius vel

illoruni cujus vol quorum intererit, precipimus allocari.

Datum Parisius, die xxn" decembris, anno Domini millesimo

CGC' quinquagesimo tercio. Sous le repli : Per regeni

,

présente consilio. J. Malheus. » — Bulle d'Innocent VI
autorisant le provincial de Toulouse à transférer le

couvent de Fanjeaux près de la chapelle de Saint-

Dominique (i" octobre 133.^). — Yidimus par Pierre

de la Bonne, prieur de Puivert, vicaire général de Mirepoix,

du bref de Sixte IV, accordant une indulgence aux fidèles

qui visiteront l'église des dominicains de Fanjeaux aux

quatre fêtes annuelles (1-482). — Vente d'une vigne sise

i\ Rieu Peyrous par Arnaud Rieux ù Bernard Rieux, de

Fanjeaux, à charge d'acquitter la rente foncière de lOlivi'es

grevant cette terre entre les mains des dominicains de

Fanjeaux (1613). — Bref d'Urbain VIII attachant un.'

indulgence spéciale à la visite des sept autels de l'église de

Fanjeaux (1644). — Actes du 'hapitre provincial tenu à

Rieux (1637). — Actes du chapitre intermédiaire tenu à

Limoux (1637). — Actes du chapitre provincial tenu :\

Hautvillar (1762). — Acte contre Laurent Barsalou, vicaire

perpétuel de Fanjeaux, résolu ù supprimer la procession

des Rogations, si les religieux y assistent (1662). — Bref

du pape Clément IX désignant .lean-Baptiste de Marinis,

général des dominicains, comme réformateur en Fiance de

tous les couvents de l'ordre (1669). — Règlement des

commissaires du roi pour les impositions de la communauté

de Fanjeaux (1672). — Ordonnances de l'évéque de Mire-

poix sur la célébration de la fêle de saint Dominique (1683).

— Constitution par Antoine de Ca/.amajou, sieur de Saint-

Gaiidéric et du Caria, d'une rente annuelle d'un setier de

blé au profil des dominicains de Fanjeaux (1703). —
Délibération informe portant nomination du sindic de la

communauté (17llj. — Tableau di.'s fondations pieuses du

couvent de Fanjeaux, après la réduction pratiquée par le

général de l'ordre, conforniénienl aux instructions pontifi-

cales de 1723 (1729). — Fondation d'un obit par Dauphine

de Montfaucon sur une vigne as Corpouls (1399), suivie

d'un extrait du cadastre de la ville de Fanjeaux de 1670, et

d'un certificat du collecteur de celle ville (1733). — Décret

du pape Clément XIII sui- l'office du bienheureux dominicain

Antoine Neyrot, de Rivoli, martyr (1767). — Tableau des

religieux des couvents de Fanjeaux et de Prouiile (1791).
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II. 461. (Liasse.) — i cfihinrs, iiapier.

XVII* siècle. — Mémoires envoyés par le prieur du

couvent de Fanjeaux au dominicain Jean de Sainte-Marie,

historien général de l'ordre, ;\ Paris. Premier cahier : notes

historiques sur saint Dominique ; sur la fondation des

couvents de Toulouse, Garcassonne, Limoges, Bayonne,

Cahors, Bordeaux, Périgueux, Agen, Orthez, Monlauban,

Figeac, Castres, Condom, Brives, Saint-Emiiion, Pamiers,

Morlas, Rieux, Hautvillar, Albi, Saint-Sever, Rodez,

Lectoure , Saint-Gaudens , Saint-Girons , Montpellier
,

Narbonne, Béziers, Milliau, CoUioure. Puycerda, Saint-

Maxirain, Génolhac, Draguignan, Toulon, Buisson, Taras-

con, Nîmes, Aubenas, Orange, Aix, Grasse, etc. ; copie de

différentes bulles en laveur de l'ordre de Saint-Dominique;

notes historiques sur les rois, le parlement, les évoques et

les archevêques de Toulouse ; actes divers concernanl

l'église Saint-Martin de Limoux; liste des prieurs et des

prieures de Prouille; liste, par ordre chronologique de

fondation, des diverses maisons de Tordre, de 1206 i'i

1377 (1). — Deuxième cahier (anc. collection Nauziel, A') :

relevé, sous l'orme d'extraits du cadastre, des fiefs du

monastère à Fanjeaux, Lasserre, La Force, Fenouillet,

Garcassonne, Limoux, Toulouse, Orsans, etc. (IGTO). —
Troisième cahier (anc. collection Nauziel, A-) : acte d'acqui-

sition, en 1323, de la maison où fut construite, à Fanjeaux,

la chapelle de Saint-Dominique ; restitution de la taxe

indûment perçue sur cette maison (fol. 2) ; agrandissement

du couvent de Fanjeaux en ISG't (f. 3) ; acte concernant la

métairie de Brézilhac (f. 4) ; vidimus de l'acte de donation

de l'église de Fanjeaux, par Foulques, évéque de Toulouse

(1323), (f. 4); actes concernant les métairies de Laurac-

le-Grand (f. 6), de Rahou (f. 7v°), de Rascous (f. 9), les

terres de Fontpicou (f. 9 v») et autres (f. 10 ;\ f. 25),

etc. — Quatrième cahier (anc. collection Nauziel, A^) :

tableau des droits et possessions du couvent dans le terri-

toire de l''anjeaux (XVII'^ siècle).

Dominicaines de Prouille. (2)

Privilèges pat- les papes.

H. 462. (Liasse.) — 6 ]iiccos, pai-cliomin ; 5 pièces, papier.

1210-1259. — Bulle d'Innocent III prescrivant aux

évèques d'Auxeri'e et d'Orléans et au doyen d'Auxerre de

faire restituer au comte de Monlfort une somme de oOOO

livres à lui volée, lors du siège de Garcassonne (9 novembre

1210) : « Innocentius episcopus, servus servoruin Dei,

venerabilibus fratibus Autisiodorensi et Aurelianensi epis-

copis et dileclo filio decano Altisiodorensi, salutem et

(1) On en coiiipto 131, manquent les doi'nioi'S fouillols.

(2) A rapprocher <lo 11. 317-H. liO.

apostolicam benedictionem. Porrecta nobis dilecti filii

nobilis viri S., coraitis de Monteforti, petitio continebat

quod, cum principes qui adversus perfidos Abigeos (sic)

prelium Doraini preliantes Carcassoniam [sic) expugnarunt,

pecuniam et alla que inventa fuerunt ibidem sustentation!

ejusdeiu comitis et aliorum secum remanentiura deputas-

senl, quidam ad eafideliterobservanda, preslito juramento,

fuerunt elecli, qui ad valentiam quinque milium librarum de

illis surripere presumpserunt. Quapropter, tain a legatis

noslris quam ab episcopis qui fuerunt cum ipsis, sententia

merueriint excoinmunicationis astringi. Ideoque discrétion!

vestre per apostolica scripla mandamus quatinus senten-

tiam ipsam rationabiliter promulgatam usque ad satisfac-

tionera idoneam faciatis, appellatione remota, firmiter

observari. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis

interesse , duo vestrum ea nicliilominus exequantur.

Dalum Laterani v idus noverabris
,

pontificatus nostri

anno duodecimo ». — Autre bulle d'Innocent 111 invitant

l'archevêque de Narbonne et ses sulïragants <i prêter aide

et assistance au comte de Montfort (11 février 1210). —
Double copie d'une bulle d'Honorius 111 confirmant au

raoïiaslère de Prouille la possession des biens lui appar-

tenante Fanjeaux, Sauzens, Villasavary, Laredorte, Puivert,

Bram, Alzonne et Tonneins (30 mars 1218). — Bulle de

Grégoire IX enjoignant au général de l'ordre de reprendre

le monastère de Prouille sous sa juridiction, comme étant

le premier établissement de l'ordre de saint Dominique

(22 mars 1237). — Vidimus par le parlement de Toulouse

(13 juin 1326) de la bulle d'Innocent IV confii-mative des

règlements donnés au monastère par saint Dominique

(18 août 1248). — Bulle d'Innocent IV plaçant sous la

tutelle de l'ordre de saint Dominique les religieuses de

Prouille soustraites ;\ la juridiction de l'ordinaire (27 avril

1248). — Bulle d'Alexandre IV portant exemption de la

dîme en faveur du monastère de Prouille, aussi longtemps

que durera son union à l'ordre de saint Dominique (24 fé-

vrier 1237). — Bulles d'Alexandre IV exemptant les

religieuses de Prouille des dîmes exigibles d'elles, h raison

des terres qu'elles font valoir ;\ leurs frais (26 octobre 1239).

— Confinnalion par Clément VI, le 3 avril 1343, de la

bulle d'Alexandre IV du 9 mars 1238, en faveur du

monastère de Prouille.

II. 463. (Li;isse.) — 6 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1258-1634. — Vidimus par l'évèque de Toulouse de

deux privilèges d'Alexandre IV ; le premier dispense les

dominicains de toute contribution envers les nonces et

légats du Saint-Siège (18 février 1238) ; le second associe

les moniales de Prouille aux privilèges et indulgences

accordés audit ordre de Saint-Dominique (12 mars 1238)^
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— Vidinuis par Gui, archevêque de Narl)onne (30 novembre

1261), de la bulle d'Alexandre IV du 10 mars 12o7 (>). —
Bulle de Clément IV portant privilège pour les religieux

dominicains d'être à l'abri de toute excommunication,

suspension ou interdit prononcé par un légat du Saint-Siège

(15 juin 12Go). — Copies de bulles de Clément IV (23

février 1267) et Boniface VIII (28 juillet 1297). — Copie

de deux bulles de Jean XXII, l'une érigeant en cathédrale

l'église abbatiale de Saint-Papoul ; l'autre fixant les revenus

du nouveau chapitre calhédral (22 février 1318). — Autre

copie de la seconde de ces bulles {-). — Vidiraus par

Pierre Bendolius, lieutenant de Bernard du .Mas, officiai du

Razès et de Limoux (10 mars 134G), de la bulle de Benoît XI

du 15 mars 1301, qui soustrait les religieuses de Prouille

à la juridiction de l'ordinaire, et les place sous raiitnrité

du provincial de Toulouse (15 mars 1304). — Yidimus par

François de Sonac, officiai du Razès (5 avril 1372), d'une

bulle du pape Clément VI, renouvelant celle de Jean XXII

sur les moleslations éprouvées par les religieuses et confir-

mant leurs privilèges (P"" juillet 1343). — Lettres d'appel

au Saint-Siège par le sindic du monastère contre Albert

de Casiillon, chanoine de Comminges. se disant commis-

saire apostolique (15 octobre 1358 . — Vidimiis par Arnaud

du Vernet, juge- royal du comté de Lauragais (21 février

1539) , d'une bulle de Clément VI renouvelant celle de

Grégoire X sur l'exemption des dîmes et la confirmation

des possessions du monastère à Fanjeaux, Laforce, Biam,

Villefranche, La Mille, Limoux, Fenouillet, Agassens,

Sauzens, Venastville, Cazalrenoux, etc. (4 avril 1343).

—

Bulle d'Urbain VIII prononçant la déchéance de M"<' de

Lévy-Ventadour comme prieure, et confirmant l'élection

de sa remplaçante, Anne de Villelisses (27 mars 1634). —
Bref de Clément XI à l'archevêque d'Aix au sujet des

entreprises de ce prélat contre les réguliers ( 13 février

1703). — Expédition de la bulle de Clément XI en faveur

d'Antoinette de Choiseul-Beanpré, prieure (12 novembre

1717-13 février 1718). — Traduction française des bulles

de Grégoire X (1274) et d'Urbain VIII (1634), suivie de

trois arrêts du conseil du roi (1633-1631) sur la triennalité

de l'office de prieure.

Privilèges par les rois.

H. i6't. (Liasse.) — 16 pièces, psrcheinin ; 10 pièces, papier.

1264-1704. — Confirmation par saint Louis des

lettres d'amortissement de 1247 en faveur des acquisitions

(1) Voir H. 462, no 7.

(2) C'est par erreur que le copiste a lu VIII kalendcts decembris,

pontificalus nostri anno secundo ; cette manière île couiptor on effet

porterait la bulle au 24 novembre 1318. Or cette date apiiartient à

Vannée troisième du pontificat do Jean \X11, qui commença te 6 sep-

tembre 1316.

du monastère à Limoux, Cailliau et Monigradail (octobre

1264) : « Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, universis

présentes litteras in.specturis, salutem. Noveritis quod nos

litteras nostias sigillo nostro anliquo sigillalas vidimus in

hec verba : Ludovicus, Dei gralia Francorum rex, dileclo

et fideli suo Johanni de Crannis, senescallo (-arcassoneiisi,

salutem. Inlimaluni est nobis ex parte priorisse etconventus

moiiialium de Pruliano, qnod Cavaers, domina Fanijovis,

eisdem in perpeluam elemosinam conlulit et concessit

duodecim libralas turonencium annui redditus, percipiendas,

annis singulis, in territorio castri de Calavo et in territorio

de .Monte gardail, tam inlus quam extra. Item, sexaginta

solidos parisienscs annui redditus concessit eisdem monia-

libus, ut dicunt, Guillelmus Barravi, noiarius publions de

Limoso, sicut in litteris super hoc confeclis, quas habere se

dicunt dicte moniales, videbitis contineri. Unde vobis nian-

damns qiiatinus, si vobis constilerit per carias et instrumenta

prediclorum domine Fanijovis et G., notarii, ita esse, tam

dictas duodecim libratas luronensium quam sexaginta soli-

dos parisienses predictas {sic) permiltatis eisdem monialibus

sine iinpedimento pacifiée possidere. ActumParisius, anno

Domini M° CC° quadragesimo septimo, mcnse novembiis. In

cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus

apponi sigiUum. Actum apud Bellum montera super Ysaram,

anno Domini .M» CC" sexagesinio quarto, niense octobris ».

—Vidimus par Bloynus Luppi, viguierde Toulouse (28 octo-

bre 1297), du mandement de Philippe le Bel (31 octobre

1295) prescrivant au sénéchal de Toulouse de tenir en

compte au monastère la somme de 3.000 livres sur les

amortissements : « Noverint universi quod nos, Bloynus

Lup[)i, miles, vicarius Tholose, vidimus patentes litleras

sigillo magno et contrasigillo domini nostri régis Francorum

sigillalas, ut prima facie apparebat, tenorem qui sequilur

continentes : Philippus, Dei gratia Francorum rex, senes-

callo Tholosano, salutem. Mandamus vobis quatinus si

sorores ordinis Predicatorum de Pruliano pro amortizatione

vel alla justa causa in aliquo nobis debito teneantur, dcbitum

quinque milinin libiaiiun turonensiura in quibus, prout per

litteras religiosi viri abattis Belle perlicc contineri dicitur,

ipsis ex mutuo dicimur teneri, vobis super hoc, facta fide,

deducatis eisdem. AcLuiii apud Sanctuin Germanum in

Laya. die lune post l'est uni beali Barnabe, apostoli, anno

Domini M° CG" nonagesimo quinto. In cujus visionis testi-

monium, nos, Bloynus Luppi, miles, vicarius predictus,

sigilluin curie noslre fecimus hic apponi, in festo aposto-

lorum Symonis et Jude, anno Domini M° CC" nonagesimo

septimo ». — Vidinuis par Bernard Vinaudi, juge-mage de

la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers (9 mars 1327

n. st.), d'une ordonnance de Philippe V, roi de France,

contre les perturbateurs de la paix (15 octobre 1316). —
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Mandement de Charles IV pour l'exécution de la sentence

toufhanl le local de Saint-Rome ;\ Toulouse (15 septembre

1327). — Autres lettres du môme pour le môme objet

(18 septembre 1327). — Mandement de Philippe VI au

sénéchal de Toulouse pour l'exécution de la sentence du

local de Saint-Rome, nonobstant tout appel (G août 1328).

— .\ulres lettres du même pour le même objet (24 avril

1329). — Commission de Philippe VI au sénéchal de

Toulouse pour connaître brièvement de l'alTaire entre

l'abbaye de Prouille et le chapitre Saint-Etienne de Toulouse,

au sujet de plusieurs immeubles (5 mars 1330). — Dis-

pense accordée par Jean, évêque de Beauvais, lieutenant du

roi en Languedoc, aux religieuses de se confoimer aux usa-

ges et statuts locaux pour l'achat des vivres et des provisions

(5 août 1341). — Injonction de la part du conseil du roi

à la prieure d'avoir à produii'e ses titres par devers le greffe

dudit conseil (3 février 1328). — Lettres exécutoires de

la sentence de confiscation prononcée par les juges de la

temporalité de Prouille au profil de Germaine et d'Antoinette

Sableyroles, sœurs, de Cazalrenoux (15 avril 1536). —
Arrêt de renvoi par devant le lieutenant criminel de

Carcassonne de la procédure faite à la requête de Jeanne

de Lorraine, prieure, contre Jean Vaize, Bernard Besau-

celle et Signares (9 décembre 160C). — Arrêt du grand

conseil portant règlement pour le monastère de Prouille

(1628). — Lettres d'évocation d'appel délivrées par le

grand conseil <i la ])rieure Marie de Lévis-Ventadour,

cousine du roi, contre Isabeau de Roquetaillade, soi disant

prieure (1632). — Arrêt du conseil privé du roi confirmant

la sentence obtenue par le sindic du monastère le 18 avril

1633 contre Jean de Lévis de Lomagne, sieur de Roque-

fort (1634). — Arrêt du grand conseil prescrivant Tenregis-

trement de la déclaration du roi au sujet de la nomination

au prieuré de Prouille (1640). — Ai'rêl (imprimé) du conseil

d'État louchant la vente de divers domaines de la couronne

(1646). — Sauf-conduit du roi à M"'' de Lorraine, abbesse,

pour se rendre de Saintes à son abbaye (1651). — Lettres

du roi en faveur de son « amée et féale cousine » l'abbesse

Jeanne-Antoinette d'Albret (1672). — Provision par le

roi de la dignité de prieure en faveur de Madeleine d'Aube-

lerre, à charge pour la bénéficiaire d'obtenir ses bulles

d'institution (1683). — Copie de l'arrêt du grand conseil

obtenu par M"'" d'Aubeterre et signifié par elle aux dames

de Prouille, suivie de trois lettres adressées auxdites dames

(1684). — Ordre du roi prescrivant de reconnaître M"'° de

Boysseuil comme prieure de Sainl-Pardoux (1687). — Rè-

glement dressé par les religieuses et autorisé par le conseil

du roi et par le P. Cloche, général des dominicains (1696).

— Lettre de l'évêque de Saint-Papoul et de M. Le Mazuyer

il la prieure de Prouille portant remise d'une lettre de

cachet (1696). — Commission du roi à l'évêque de Saint-

Papoul et à M. Le Mazuyer pour procéder sur place à la

vérification de l'état du monastère (1704).

Amortissements.

M. 4()3. (Liasse.) — 4 pièces, parchoniin; 2 [lièces, papier.

1269-1383. — Remise par saint Louis à G. de Lévis,

maréchal d'Albigeois, du droit d'amortissement exigible par

la couronne, à l'occasion d'un don de dix ou vingt livres de

rente fait par ledit maréchal aux religieuses (21 mai 1269).

— Remboursement au moyen de remises d'amortissements

fait par le roi au monastère de Prouille, d'une somme de

4.483 livres 7 sols prêtée à la couronne pour les afiaires

d'Aquitaine (29 mai 1298). — Amortissement par Philippe

le Bel de plusieurs biens dépendant du monastère à Bram,

Fanjeaux, Vibrara, Baisa, Villefranche, Castelnaudary,

Limoux, Fenouillet, Montgradail, Cumiès et Ramondens

(septembre 1298) (i). — Vidimus par le lieutenant du

garde-scel de la sénéchaussée et viguerie de Toulouse

(30 mars 1302). de lettres royales portant exemption du

droit d'amortissement en faveur du monastère (septembre

1298). — Inventaire des amortissements royaux de 1274

à 1557. — Tableau des amortissements royaux portant

sur les localités suivantes : Prouille, Fanjeaux et la Mille

(de 1274 à 1276); Villefranche, Montclar, Villenouvelle,

Goudonrville, Peyrens, Bauteville, Montgaillard, Renne-

ville (de 1274 à 1339) ; Ramondens (1274) ; Bram, Ville-

siscle et Montréal (de 1274 .'i 1382) ; Villasavary (de 1274

à 1382) ; Cazalrenoux (de 1274 à 1339) ; La Cassaigne et

le Mortier (de 1277 à 1376); Limoux (de 1290 à 1383) ;

La Bezole, Fontazelles et Miremont (de 1294 à 1331) ;

Lauiac (de 1309 à 1382) ; Vibram et Fonters (1309 à 1351) ;

Besplas et Pexiora (de 1309 à 1382) ; Laurabuc (de 1309 à

1371); Fendeille (de 1309 à 1371) ; Fenouillet, Le Mazet

et La Courtète (de 1314 à 1351); Brézilhac, Lasserre,

Villeneuve et Tonneins (de 1314 à 1348) ; Alzonne (de

1314 à 1379); Mireval, Villeneuve-la-Comptal (de 1313

d 1371) ; Mas-Saintes-Puelles et Cumiès (de 1315 à 1378) ;

Gaja-la-Selve, Arborens, Lanerville (de 1313 à 1339) ;

Saint-Estèphe et Barsa (de 1315 à 1339) ; Lauraguel, Saint-

Martin-Lalande, Saint-Marlin-de-Va!s, AuzilelBrézil(1313);

Rascous, La Force-Ramond-Ferrand, La Force-Terrade,

Souplazens et Val des Rousses (de 1320 à 1332) ; Mont-

gradail et Massebrac (de 1339 à 1349); Toulouse et

Gaidouch (de 1339 à 1353); Genebrières, Payranel et

Antioque (de 1331 à 1362) ; Ricaud (de 1331 à 1362).

(1) Co document ost en mauvais ctal.
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H. il56. — Knuleau, parchemin.

1371. — Amorlissement de diverses possessions du

iiioiiasli'ie à Viilasavary, Laurabuc, Mireval, Fendeiile,

Faujeaux, La Gassaigne, La Force et Mas-Saintes-Puelles.

Prieures.

H. !67. (Liasse.) — o |iièccs, pnrchoinin; '20 pièces, papier.

1 608-1 690. — Lettre d'Henri IV à la prieure Eléonore

de Bourbon lui désignant M. Montron pour l'assister dans

l'administration du prieuré (1G08). — Consultation par

Beslier et F. de Ferrières sur le droit de la jjrieure de

Prouille à « corriger » la prieure de Saint-Guillieni de

Montpellier (1613). — Règlement et ordonnance faits par

M. de Fréniin, seigneur des Couronnes, conseiller du roi,

intendant de Jeanne de Lorraine, abbesse de Jouarre et

prieure de Prouille, pour la reddition des comptes du

monastère (1027). — Opposition laite au sénéchal de

Castelnaudary par M"'" de Lévis de Ventadour contre la

saisie du bétail du prieuré (1630). — Autre opposition de

M""" de Lévis de Ventadour contre W"" d'Espina ou tout

autre prétendante éventuelle à la dignité de prieure (1630).

— Permission accordée à M. Ribeyian, chanoine de

Montréal , d'entendre en confession M"" de Ventadour

(1633). — Acte d'opposition signifié par .M""' de Ventadour

aux religieuses, leur interdisant de recevoir aucune pro-

fession « et de faire d'autres actes de juridiction, raesmes

K de dissiper les grains dudit prieuré » (1633). — Arrêt

du Conseil du roi prescrivant la réintégration de M""^ de

Ventadour en qualité de prieure (26 août 1633). — Acte

d'appel par Pierre Baron, agent de M'"" de Ventadour,

contre M"' de Villelisses, soi-disant prieure de Prouille

(1634). — Requête au Conseil pour M"'" de Villelisses

contre M°" de Ventadour (1634). — Arrêt du Conseil du

roi prononçant le maintien en qualité de prieure d'Anne

de Villelisses et adjugeant à M"'" de Ventadour une pension

viagère de 2.000 livres (27 août 1634). — Piolestation de

de M""" de Ventadour contre l'élection de Delphine du

Mortier en <pialité de prieure (1636). — Concordat passé

entre la prieure Jeanne-Antoinette d'Albret et M™" de

Ventadour (1630). — Procès-verbal de prise d'habit et

d'installation de M"'' d'Albret, suivi de l'acte de fulmination

des bulles de provision de ladite prieure (1640). — Accord

portant cession du prieuré par M"" de Ventadour à M""

d'Albret (1640). — Consultation signée Beruac, de Mon-

tholon, Daudiguier et de Massac, de Paris, pour M""» d'Albret

contre M""" de Ventadour sur la question du prieuré (1644).

— An-êt interlocutoire du Grand Conseil entre M""' d'Albret

«t M°" de Ventadour prescrivant aux parties de faire leurs

communications sans « rienattentercontrela juridiction du

« Grand Conseil » (l6Hi. — Inventaire sommaire des

communications de Jean (îiiillaume, procureur de M"'"

d'Albret (1644). — Autre inventaire additionnel (1644). —
Arrêt du Grand Conseil adjugeant à M"'" d'Albret le

/JOssessoiVe du prieuré, à la charge de payer 3.000 livres

de pension à M"'" de Ventadour (juin 1644). — Edit du

roi réservani à la couronne le droit de collation au prieuré

(1649). - Déclaration l'aile /n e.T/ren7('s par M""' d'Albret.

abbesse, au sujet des all'aires t(!niporelles du monastère

(1682). — Autre déclaration do ladite abbesse en laveur

de Charles Dutitre. son écoiu)nie. et de ses nièces (1682).

— Collation du prieuré à Catlierine-.Vngélique Desparbès

de Lussan d'.Vubeterre de la Série par Dominique Serres,

doyen de l'université de Cahni's, délégué du général des

dominicains (1690).

11. 11)8. (I.iiisso.) — 11 piécos, papier.

1717-1 767.— Procuration donnée par M"'" de Rennes,

sous-prieure, et les dames du conseil à l'économe Blaquière

pour la vente d'une certaine quantité d'arbres de Ranion-

dens (1717). — SermenI |)rêté par la prieure, M"'" de

Choiseul-Beaupré, dans l'église de Saint-Papoul, entre les

mains de l'official du diocèse (17t,S|. — Installation de

M'"° de Clioiseul-lieaupré en qimlilé de prieure (1718). —
Réception et profession de ladite dame, « volontairement

professe » (8 juin 1719). — Profession de M"'" de la Blaclie,

prieure (1723). — Confirmation de M'"" d'Artagnan comme

prieure, sur démission de M'"" de la Blache, par Thomas

Ripoll, général des dominicains (1729). — Installation de

M"" d'Artagnan en qualité de prieure par l'official de Sainl-

Papoul (1729). — Notes informes sur la généalogie de la

maison de Montesquiou-d'Arlagnini avec lettre d'envoi

signée Calages (1729). — Certificat de vie de M""' de la

Blache, ancienne prieure, délivré par Jean-Baptiste Moyne,

conseiller au bailliage de Bugey (1737). — Serment prêté

par Françoise de Bellegarde, prieui-e, entre les mains de

Mariéjol, officiai du diocèse de Saint-Papoul (17.'i2). —
Désignation par Françoise de Bellegarde du dominicain Pie

Lamarque pour prêcher le carême dans l'église de Braiii

(1767).

H. 469. (Liasse.) — 17 pièi-os. papier.

1633-1732. — Offre à M"" de Lévis-Ventadour d'un

don de 600 livres pour son viaticum (1633). — Arrêt du

parlement de Toulouse accordant à ladite dame 2.000 livres

de pension sur les revenus du monastère (1633). — Ordon-

nance du Conseil du roi fixant, à titre provisoire, au chili're

de 300 livres par mois la pension de la prieure Marie de

13
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Ltvis (19 août 1633). — Procuialiou faite par M""" de Lévis

à Pierre Baron, son agent, pour toucher les mensualités de

sa pension (1633) ;
— 27 quittances de paiement des

années 1633 à 1644. — Consignation par Dominique

Médaille, syndic du monastère, dune somme de 300 livres

entre les mains dudit Baron, pour le paiement de la pension

de M"' de Lévis (1634). — Inventaire de production au

sénéchal de Carcassonne pour le syndic de Prouille contre

M°"= de Lévis (1635). — Acte de protestation de ladite

dame contre « un religieux dominicain, soy disant supé-

« rieur de la maison de Prouille », concernant la pen-

sion de 2.000 livres (1633). — Acte de réquisition fait

à M""' de Lévis lui enjoignant de venir retirer du monastère

2.000 livres darrérages de sa pension, sous peine de voir

consigner ladite somme par le syndic (1636). — Cession

par .M""' de Lévis à M™'' d'Albret de tous ses droits sur le

prieuré, sous réserve d'une pension viagère de 3.000 livres

(1639). — Protestation de M"^" de Lévis à propos de la

réduction du chiD're de sa pension (1643). — Inventaire de

production additionnelle pour Jeanne-Antoinette d'.\lbret

contre Marie de Lévis-Yentadoiu' (7 et 16 mai 1644). —
Ordonnance de l'évèque de Saint-Papoul et du commissaire

Le Mazuyer pour le paiement, par quartiers de 300 livres,

de la pension de M""' de Lévis (1709). -- Quittance de

M°" de Lasserre, prieure, pour sa pension (1712;. —
Demande de M. Saint-Florentin tendant à obtenir des reli-

gieuses le bénéflce d'une pension viagère au profit de

M""' de la Blache (1729). — .Mémoire informe sur la pension

de ladite dame (1730 . — Quittances de trois quartiers de

la pension de M-"" de la Blache (1729 et 1732).

Religieuses.

H. 470. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 11 )iièccs, papier.

1341-1791. — Quittance d'une somme de 20 livres

payée par le monastère de Prouille au couvent de Brive, à

l'occasion de la réunion du chapitre provincial (16 juillet

1341).— Fondation d'un obit perpétuel en faveur d'Arnaud-

Jean de Villeneuve, chanoine de Valence, secrétaire

apostolique, et du cardinal évêque de Préneste, bienfaiteurs

du monastère (1333 . — Supplique de 91 religieuses de

Prouille tendant à obtenir du pape le maintien du monastère

sous l'autorité directe du général de l'ordre (1637). —
Lettres du roi en faveur de M"" d'Albret (1640). — Acte

fait par le sieur Leutard, praticien de Limoux, au nom de

quelques dames malades désireuses « d'aller "prendre les

remèdes » prescrits par les médecins Delpoy et Arnoulier

(1677). — .Autorisation accordée par l'évèque de Saint-

Papoul et par la prieure à M"= d'Issel pour sortir du

monastère
, sur l'attestation du médecin (1680). — Autre

autorisation des mêmes à M""" de la Serpent pour aller aux

eaux, sur une attestation conforme des médecins (1690). —
Requête des religieuses à M. de Lamoignon, intendant de

la province, au sujet des vexations reprochées aux parents

de M"" de Lasserre et de divers autres objets (1690). —
Testament de dame Hippolyle d'Hélie de Villarzel, religieuse

(1712).— Exeat pour M'"'^d'.-\ussepand'Escueitlens(1713).

— Etat du monastère dressé en exécution de l'arrêt du

Conseil d'État du 29 avril 1727. Personnel : 43 religieuses

professes, 12 sœurs converses et 3 petites pensionnaires.

Revenu annuel : 34.097 livres 10 sols. Charges et dettes :

34.247 livres 9 sols 10 deniers ; soit un déficit annuel de

149 livres 19 sols 10 deniers (1727). — Tableau des reli-

gieuses du monastère avec l'âge, la date de la profession

religieuse de chacune ainsi que la déclaration collective

pour continuer la vie en communauté : 63 personnes,

savoir : 43 religieuses, 20 sœurs données portant l'habit,

et 2 sœurs données ne portant pas l'habit (1791j.

Réformation du monastère.

H. 471. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 28 pièces, papier.

1423-1767. — Lettre du général de l'ordre sur le

partage par égales parts des dépouilles des religieux décédés

entre la maison mère et le monastère de résidence ^1^'^juin

1423). — Ordonnances de Nicolas Rodolphe, général de

l'ordre (1637). — Lettre du P. Marinis, compagnon du

père général, au P. Carquel, prieur de Prouille, sur la

question des prieures perpétuelles (1639). — Lettre de

François Galasiny, procureur général de l'ordre des domi-

nicains, à la prieure de Prouille sur la concorde, l'union et

le repos du monastère (1640j. — Lettre de Nicolas Rodol-

phe, général de l'ordre, à Gabriel Ranquet, inquisiteur de

Toulouse, au sujet de la renonciation par M""' d'.\lbret au

titre et aux droits de prieure (1640). — Ordonnance de

Thomas Turc, général de l'ordre, sur les droits et devoirs

respectifs du prieur et de la prieure (1647). — Lettre de

Bonaventure de Roquaberty, maître général de l'ordre, aux

dames de Prouille au sujet des atl'aires de cette maison et

de la nomination de la prieure (1672). — Lettre d'Antoine

Cloche au sujet des bulles de M"' d'.\ubeterre nommée

prieure (1684). — Ordonnance d'Antoine de Monroy,

professeur en théologie et maître général de l'ordre, sur le

dépôt entre les mains de M"" d'.\Ibret d'une somme de

2.000 livres appartenant à M™' de Ferrières et à ses nièces

(1689). — Commission donnée à Catherine-Angélique

d'Esparbez de Lussan, prieure nommée, par Dominique

Serres, doyen de la faculté de Gahors, commissaire du

général de l'ordre, pour rétablir « le bon ordre, la disci-

« pline et l'observance régulière » dans le monastère
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(1090). — Injonction l'ornielle d'avoir à mener la vie en

coraraunauté faite aux dames de Prouille par le P. Serres,

commissaiie du général de l'ordre (lOOti). — Règlement

fait sur cet objet par la prieure et les religieuses et confirmé

par lettres royales (KHMi). — Lettre du P. Cloche aux dames

de Prouille sur les bons effets des nouveaux règlements

(1697). — .\utres lettres du même à M""" de Lasserre,

prieure, sur sa maladie ; sur l'établissement du prieur

(1702-1703) ; le P. Courrau est désigné pour cette

dignité (170-4). — ,\uti'es lettres du même à la même au

sujet des règlements faits par les commissaires du roi pour

l'administration du nuinaslère (1704); — sur la nomination

comme prieur du P. Malastic (17G(i) ;
— sur la nouvelle

élection de la sous-prieure et l'administration de l'économe

(1709) ;
— sur la désignation d'un commissaire confornié-

ment aux désirs de la prieure (1709) ;
— sur la canonisa-

tion de Pie V et l'oblation au Saint-Siège de 30 écus

romains (1710). — Promulgation par le P. Cloche des

privilèges et indulgences accordés par Clément XI à

l'ordre des frères prêcheurs et à tous ses adhérents en

Europe, dans les Indes, en Chine et au .Japon (17i2i. —
Ordonnances du procureur général du parlement de Tou-

louse en faveur du monastère de Prouille (1714-1715). —
Lettre circulaire imprimée du P. Cloche annonçant la mort

et faisant l'éloge du P. François Ramirez (<) (1713). —
Présentation du P. Louis Carrère comme supérieur du

monastère, chargé d'instituer les confesseurs des religieuses

(1718). — Lettre du P. Cloche affirmant les droits du prieur

contre les prétentions livales des dames du monastère

(1718). — Décrets imprimés de la double béatification par

Clément XIII de Bienvenue Bojan, vierge, et d'Antoine

Neyrot, martyr, de l'ordre de saint Dominique (27 mars

1765, 22 février 1707).

Contrats.

H. 472. (Liasse.) — 17 pièces, pirchcmin ; 3 pièces, papier.

1211-1350. — Donation de l'église de Bram aux

religieuses par Foidques, évèque de Toulouse (15 mai

1211). — Autre donation du moulin à vent de Piouille par

dame Cavaers (un dimanche de février de l'an 1224 n. st.).

— Testament de noble Gaudéric Picharelle, chevalier, de

Fanjeaux, instituant divers legs en faveur du monastère de

Prouille, de l'église et de l'hôpital de Fanjeaux, de l'abbaye

de Villelongue, de la comraanderie et de l'hôpital de Pexiora,

et des églises d'Hounous et du Caria (25 juillet 1226) (-).

puis(1) Originaire de Salamanquo, plus tard évoque de Brindos,
d'Agrigento.

(2) Les éléments de la date ne sont lias concordants; le leile porte en
effet : o nij" kalendas augusti feria un", régnante Lodovicho
rege Francie, anno ab incarnatione Christi h. ce. xivi ». Or, en

1226, le 25 juillet était un samedi.

— Donation de trois pièces de terre sises respectivement

aux lieux dits ad Fontanas, ad Montemhaio et à las

Planas, faite au monastère par Guillaume Grimaud (30

mars 1227). — Copie (juin 1233) d'une donation générdle

de leurs personnes et de leurs biens laite au monastère par

Pons Etienne et Catalane, sa femme (avril 1230). — Dona-

tion de dilVérents fonds sis ù la Cour Risbal et à Prtina-

nel, par Pierre-Roger Picharelle et sa femme (février

1241 n. st.). — Testament de Raimonde de Venlajou,

épouse de Frotard de Pêne, chevalier, stipulant divers legs

en faveur du monastère de Prouille, de l'église de Brugai-

rolles, de l'abbaye de Montolieu, de l'église Saint-Marlin de

Liraoux. des hôpitaux de ^lagrie, Limoux. Alaigne, de

l'œuvre du Pont du Blau, des dominicains et frères mineurs

de Carcassonne, etc. ((> novembre 1259). — Confirmation

par Rairaond, évèque de Toulouse, de la donation du béné-

fice de Fanjeaux faite par Foulques , son prédécesseur

(2 octobre 1200). — Autre donation par Pons du Villa,

damoiseau, (19 juin 1204). — Achat de terres par le

monastère au lieu dit Fontloubane (28 mars 1207). —
Constitution d'une albergue de 72 sous tournois, au lieu et

place d'une albergue équivalente imposée sur le château

de Villedieu en Razès, suivie des lettres de ratification du

contrat par saint Louis et du litre d'origine des biens légués

au monastère par Raimonde de Ventajou, le tout sous

approbation des religieuses (1208-1 270 1. — Donation du

lieu de Loubejac (') sur l'Aveyron, et de la moitié de la

terre de Cos (-), en toute justice, faite par Hue du Puy et

Blanche Fleur, sa femme, aux religieuses de Prouille, sous

l'obligation d'instituer un monastère de filles à Loubejac

(2 octobre 1273; : « Conoguda cauza sia à totz aquels que

aquesta prezenl carta veiran ni auziran legir qu'en Le del

Poig e na Blancallors, sa molher, no dessenbut ni costreg,

ni endug per frau ni per bauzia, mas de lor propria voluntat

ad aisso amenât, ab pervist coratge e per pura epercimpla

alraoina e en redemcio de lor pecalz, donero per pura e

cimpla donacio fâcha entre vios, no revocabla per lunh

temps, ù Dio et à noslra doua sancta .Maria, e à la prioressa

e al covent de las serors e de las donas del mostier de

Prolhas, e à fraire Ar. Seguier, prior de la dicha raaiho de

Prolha, prezent e ressebent la dicha donacio per nom de las

dichas serors, tôt lo terratori e totas las honors apeladas

de Logajac, e totas las aigas del flum d'.\vairo e las pai-

cheiras, els molis, el port, el peatge e las laidas e totas

las autras senhorias que avio en las aigas d'Avairo, e

totas las terras ermas e condrechas, e boscx, e bartas, e

(1) llamoau de la commune de L'Uonoi-do-Cos (Tara-el-Garonno).

(i) Hameau de la commune de La Mothe-Capdevitle (Tarn et Garaono).
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nauzas, e pralz, esses, e oblias, e acaples, e totas aiilras

spiiiioiias, e ornes, e leninas, e tôt quant eilh avio ni aver

dovo, dcssaoutra Avairo, davas Moiitalba, ni delaoïilra el

terratori ni en la onor apelada de Logajac. E donero mai

l'avandigz n'Uc del Poig essa nioliier na Blanrallors à las

sobrediclias serors e aldig ])iioi', aqui piezent e resebent per

nom de lor, la mitai de la juradicxio auta e bassa e del mer

e mixt emperi que eilh an ni aver devo el castel de Gos, ni

en la onor. ni en las aperlenensas. El aquestas cauzas

sobiediclias, cascuna essenglas, an donadas e auliejadas lo

digz n"llc del Poig e na Blancaflois à las sobredichas serors

e aldig prior, en nom de lor, aicbi cossebredig es, à far et

per far e bastir, eldig terratori de Logajar, mostier et maiho

de religio, enque abito e estio esservisco à Dio donas

rcligiosas segon Torde et la régla, els establimens, el abit,

e la raaneira, e las costumas de las serors de Piollias : e

derevesten lor niezeiclies de tôt lo dreg de las sobredichas

cauzas, revestirone lodig prior per nom de las dichas serors,

el n'establiro possezidor de las dichas cauzas et de cascuna

per nom de las dichas serors, e conogero e autregero que

eilh lenio e o possezio precari de las dichas serors, e

volgero e autregero quel prior davandigz, per nom de las

dichas serors, per sa propria auctoritat puesca pendie e

lener la possecio de las dichas cauzas, totas oras e qualque

ora à lor sera vist fazedor, e per mai de fermetat anne

amdoi e cascus de lor en tôt mandada e promessa far e

portar bona e ferma guirentia de totz homes e de totas femnas

que re i deraandesso ni i amparesso, salva e retenguda

lassenhoria ellauzament de noslre senlior lo rei de Fransa,

en allant quant à lui s'aparle per razo d'aquesta donacio.

E an mandat e proraes que tota aquesta donacio dessus

dicha aio e tengo femi per totz temps ; e per so que

la dicha donacios aia mai de valor e que per lor ni per

autre no puesca esser revocada, de lor sert saber essertifiat

de lor dreg, renuncierone legi Julie, de fundo dotali, e

ad aquel dreg que ditz que la canza dotal nos potalianar, e

ad aquel dreg que ditz que donacios fâcha outra de sols o

de diners d'aur no val ses inssinuacio, et à tôt autre dreg

ab local o per local poguesso venir enconlra, en tôt o en

part, e à tota exeptio de fag o de dreg e d'engan e de

bauzia, e à tôt previlegi empêtrât o [à] empetrar et à tôt

l'or et à tota costuma e [à] tôt us de terra e generalraent à

tôt dreg e à tôt ajutori per que enconlra poguesso venir,

volenlz que aquesta gênerais renunciacios valha aitant cossi

en sengles fosso expressat ni nomnat en aquesta prezent

carta. E dichero e confessero cascus de lor que eilh no an

fag ni dig lunha cauza per que aquesta donacios fâcha dessus

aia meings de valor, e raandero e promeiro ambedoi e

cascus per si que eilh no faran ni diran d'aissi anant cauza,

alianan ni trasportan en degiuia persona per que la dicha

donacios ni alcuna cauza contenguda en aquesta prezent

carta aia meings de fermetat. Essi s'en devenia per degu

cas que eilh amdoi o la us ses l'autre, duran lo matrimoni

sont lo matrimoni, fesso e dichesso, so que Dios no volha,

deguna cauza per que la donacios dessus fâcha fos meings

ferma, alianan o transportan per degu titol de alianacio las

cauzas dessus dichas o deguna, volgro e dichero espresament

que allais alianacios no valgues, ans fos nulha e no agues

lunha valor ni lunha establitat. E per so que tota aquesta

donacios e totas las cauzas conlengudas en aquesta prezent

carta aia mais de valor e d'establitat, e que per lunh temps

per lor no puesca esser revocada, mandero e pi'omeiro

cascus juran los sants iiij evvangelis de Dio tocatz de lors

proprias mas, que tota la avandicha donacios e totas las

cauzas essenglas contengudas en aquesta prezent carta

gardaran e tendran fermas e establis per totz temps, e que

encontra no vendran per lor ni per autras personas, de fag

ni de dreg, ni en deguna autra maneira. Locals terratoris

de Logajac dicho qu'essasignava en aquesta maneira :

que sien de la una part, en davas Valaribos, ab lo rio dal

Gavel e ab la terra d'en Bertran de Picacos, aichi comassen

dichen Iro en Avairo, e tesse ab lo rio de Gersa d'ambas

ribas, e d'autra part, tesse ab lo rio de Macarel, el d'autra

part, tesse ab lo cami veilh del ga d'Avairo et en davas

Montalba, aichi cossenclau entrel pont, el rio de Pont Peire

e la Graveira à entrel flum d'Avairo e aquel de Tarn.

Vezentz e testimonis nesso de toi en aichi enan dessobre-

scriutes : fraire P. Bertran, sotz priors dels prezicadors de

Monlalba, e fraire P. Escriva, e fraire Bertran Omenel, et

fraire B. de Pis, en Ar. Paicho, en W. Ha. R. de Monlaide.

Et ego Johannes, clericus, publicus Montisalbani nolarius,

(pii hanc cartam scripsi. Hoc fuit actum apud Montemal-

banum ij. die intro'itus octobris anno Domini M" GG"

LXXIII", régnante Philippo. Francorum rege, sede Gatur-

censi episcopo vacante.

Plus bas : Et nos consules ville Montisalbani, ad instan-

ciani piiorisse et conventus Pruliani, in testimoniura quod

dictus Johannes, clericus, est notarius publicus ville Monti-

salbani et scripsit dictum instrumentum, et ad majorera

omnium firmitatem, presenti instruraento sigillum nostrum

duxinius apponendum {^). — Rétrocession de créance au

monastère par Pierre Adhéniar, chevalier de .Montpellier,

(30 juillet 1281). — Remise par l'abbé d'Alet aux monas-

tères de Prouille et de Pontvert de biens lui appartenant

aux diocèses d'Auch, de Lectoure et d'Agen, en échange

d'autres fonds situés à la Devèze et à Combe Cousine près

de Gournanel (29 avril 1283). — Vente au moilastère par

(1) Le sceau manque.
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Etienne Conslanlin, bourgeois de Toulouse, de biens lui

apparleiiant à Gumiès, Laurac, Mireval, Mas-Saiiiles-Puelies

et Besplas (30 décembre 1287). — Noniination par le prieur

de Bernard de Cercleriis pour le service de l'olji! fondé

dans le monastère par Jean d'Auréliac, notaire de Fanjeaux

(21 août 1299). — Testament de Raymond de Sancto-

miaco, de Fanjeaux, portant institution de legs divers en

faveni- de la fabrique, du chapelain, de l'écolàlre de

Fanjeaux, ainsi que du monastère de Prouille et de divers

hôpitaux (20 juillet lîMl). — Piêt de cent livres consenti

par les dames de Prouille au couvent des dominicains de

Toulouse (28 juin i;{2l). — Reconnaissance par la prieure

de Pontvert d'un prêt de 69 florins d'or souscrit en sa

faveur par les dames de Prouille (.30 juillet 1331). —
Donation au monastère par Arnaud-Jean de Villeneuve,

chanoine de Valence, de censives au Mas-Saintes-Puelles,

Castelnaudary, Mireval, Yillasavary, Ferran, Relvèze ; de

maisons et de terres à Mireval, et de deux prés à Saint-

Martin-Lalande (2.") novembre 13.j3).

H. 473. (Liasse.)

Domaines et fiefs.

- Ifi pièces, parcliemin ; 11 pièces, papier.

1223-1772. — Vente par Miron de Camplong à

Bernard de Saint-Martin de la bastide de Genibrières

moyennant 1.700 sous melgoriens (1223). —Lettres d'auto-

risation par Rairaond, évéque de Toulouse, du transfert de

l'église Saint-Martin dans l'enceinte du monastère (30 dé-

cembre 1246) : « Frater Ilanuindus, permissione divina

Tholosanus episcopus, viro venerabili, dilecto in CInislo,

priori de Prulhiano, ordinis Predicatorum , salulem et

sinceram in Domino caritatem. Cum ecclesia sancti Martini,

juxta domum vestram .sita, quasi destructa sit et debito

honore et reverentia destituta, necpossitibi débite divinura

officium exerceri, nos, volentes tam vobis quara dicte

ecclesie valiter providere, eam infra clausuram domus

vestre damus et concedimus licentiam transferendi. In

cujus rei testimonimum, sigillum nostrum presentibusduxi-

mus apponendum. Datum Tholose, tertio kalendas mensis

januarii anno Domini M" CG° XLVI. » — Contrat entre

Pierre dit de Terme, maître d'œuvre, d'une part, et les

chapelain et consuls de Limoux, d'autre part, pour la

réparation de l'église Saint-Martin « in parietibus, arcubus,

testitudinibus, veyrialibus, pilisque » (13 septembre 1261).

— Don par Bertrand de l'Ile-Jourdain, évêque de Toulouse,

aux religieuses de l'église Notre-Dame de Venastville et de

la chapelle de Villefranche (18 et 19 août 1274). — Dota-

tion au profit de l'église Saint-Martin de Liraoux de divers

revenus perçus par les religieuses sur le vieux marché

(raercatale vêtus, in lerminio sancti Martini de Limoso),

ainsi que sur n la leude de la rivière » et sur plusieurs

immeubles dans la ville (i novembre 1277). — Vente par

Bernnid et Pons de Saint-Martin h Pierre Vaure de Geni-

brières d'inie censive d'un denier sur une maison sise

audit lieu de Genibrières (9 mai 1286). — Ratification par

Pierre de Barégia, provincial des dominicains, de la tran-

saction passée entre Arnaud Séguier, prieur, et les consuls

de Limoux, à raison de l'église Saint-Martin de la dite ville

et des honoraires des prêtres servants (7 mars 1276 n. st.-

4 octobre 1290). — Ratification par la prieure de la tran-

saction conclue le 7 mars 1276 [n. s/.), avec les consuls

de Limoux, au sujet des droits réclamés par le couvent sur

les dépouilles des morts et sur la nourriture des religieux ;

— autre ratification de la dite convention par l'official du

Razés (octobre 1290). — Procuration de Jean, comte de

Vendôme, à Henri Selley pour retirer des mains du

prieur le montant de la vente des domaines de Fontazelles

et de la Bezoie 'I" septembre 1295) : « A tous cens qui

verront et orront cestes présentes lestres, Jelian, conile de

Vendôme, saluz en Nostre Seigneur. Sachent touz que nos

eslablisson et fainies nostre pro(piariilor Henri de Selley,

porteur de cestes présentes lesties, quant à recevoir et à

demander au prior de Prouillan et as suers encluses

dedenz celuy leu, tiois mille cent et xxv livres de tornoys,

lesquex il[s] nos doyvent par reson de la vendicion que

nous lor avon feiste des chouses que nous avien à Fonte-

nelles et à la Vezolle en Rezoys, et quant à requerre le

seneschal de Carcassonne ou son leu tenant de mestre ledit

prior et Ips suers desus distis en possession des leus desus

diz; et priiineton, en bonne foy, avoir toustes les chouses

feites par ledit H^nri conpertenanz as ciiouses desus dites,

fermes et estables, aussi comme se nous les fesion en

nostre propre personne, et de non venir à rencontre nous

obligon nos et nos hoirs et touz nos biens presenz et à

venir. E en tesmoifnjg de laquelle chouse, nos avon

données cestes lesstres {sic) sellées de nostre sael en tes-

moi[nlg de veiilé. Ce fut l'eit et donné à Levignac en

Tholosan, le vendredi en près la decolacion saint Jehan

Baptiste, an l'an de grâce mil ce. ([uatrevinz et quinze ». —
Procès-verbaux contre divers habitants de Saissac pour

délit de dépaissance dans la forêt de Raniondens (1291-

1299). — Donation par Braida, femme de Gaiihard de

Rruniquel et fille de Pierre de Castillon de Fontcouverte,

à Ugon, Pons et Guillaume de Castillon, frères, de Barbaira,

de terres lui appartenant à Saissac (29 février 12G8 n. st.).

— Vente du moulin de Massabracpar Guillaume Doraenge,

Pons de Bram et consorts à Jean Carbonel, charpentier

de Yillasavary (6 décembre 1299). — Reconnaissance au

profit du monastère par Raimond, Etienne et Pierre Brézet

frères, de Yillasavary, de censives diverses aux lieux dits
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ad Cro:a<:, ucl Podium Alpeiici, à Massabrac , dans le

déci maire ile l'ioiiillf, cl au la-u dit ad A(]a!es, dans le

dccimaire do Sainl-Piene de Terre Clapade [-10 sepleinbre

j3().i)_— Vérilicatioii aii\ fins de snppressidn |iar les consuls

de Fanjeaux d'une digue sur la ri\iere de Hezaulou el

d'une planlalion il'arbres. le leul indùnienl établi, selon

eux :l'' mai j;ii;ïi. — Vente pour I.IOl) livres du caminas

d'Enbonnes aux religieuses par Michel et Antoine lion-

homme, fW'res iliiu;!. — Quittance |)ar Uaimoud de

l'Abbaye, prieur, el. ,Iean Charles, syndic du monastère.

d'une somme de I7'.l livres loiiruois payée par (lautred

Carliiii. notaire royal de Carcass(nine. à l'occasion d'un

proi-ès mù au sénéolial de cette ville à propos de la seigneurie

de la IJe/.ole lo3l). — Vente p(mr tiOO livres de ta coupe

de bois de Cenibriéres 1
1(>3.")). — C(Mnmission du conseil

du monastère au sieur Blaquière pour l'aiie réparer le

moulin de Limoux ilTl'.H. — Vente de la coupe du bois

de Genibrières au sieur Cha/.ottes. di' Carcassomie, pour

le prix de l.'iliO livres (1721 1. — Devis des re|)aratu}us

nécessaires à la grange de Sau/.ens (1728i. — Plan de

Piqueinoiire dressé par .M. Rességnier, arpenteur (1733). —
Compte des fermiers de Fontloubane (1734). — Bornage

du bois de Pi(piemoure avec le bois de M. d'IIaulpoul

(17-4ol. — Veille de la coui)e de bois de Genibrières aux

sieurs Lamy et Foissac pour la somme de l.l.'lO livres

(17-45). — Sommation en résiliement de bai! |)Our les

terres de Fanjeaux et de Bram, faite au nom du fermier

Peyiavy (1772).

H. 474. (Liasse.) — 12 pu'cos, parolismin ; 1 pirco, jiapier.

1235-1477. — Vente au mouastere pai' Raymonde-

Jeanni', éjiouse de Pouce Bernard de Laure, de la moitié

d'une terre au lieu dit al Hoinenijar . au territoire de

Fanjeaux, poin- le prix de 'i I >ous tournois ; — |)ar Richard

de la llille et Pouce de M(mtlaur, d'une pièce de terix- au

lieu dit (ds Arrendals, au t"rritoire de Fanjeaux, pour le

prix de 300 sous melgoriens: — pai- \'é/.iade Bérangère,

epou ie de Ponce de Mcmtlaur, d'une uiûili'' d'autre terre.

au même lieu (octobi'e-no\embre 1233). — Vente d'un

fonds au lieu dit Amosa Brac, pour 1 prix de .13 sous

toulousains, |iar Bernard Fesle à Eliennc Uomenge, de

Villasavary (avril 1247 1. — .\utre vente de terre au lieu dit

Masahrac, par Pierre-Roger Picarelleà Etienne Domenge,

de Villasavary (octobre 124'.)). — Procuration générale en

matière temporelle baillée par l'archevêque de Narbonnc

à Roger de Durfort, pour les pays du Ra/.ès et du

Fenouillèdes {\'J mars 1274 7i. st.; : « Petrus, miseratione

divina arcbiepiscopus Narbonensis, universis fidelibus nos-

tris per .Narbonensem civilatem et diocesira constilulis,

salutcm in l)(uuino. Noveritis qiiod nos facimus et ordiuamus

procui'atorem el vicarium uostrum Rogerium Durforti iu

Redesio et l''enolladesio ad facieudum et ordinaiulum ibidem

in tempcnalibus illa lunnla que nos tain circa jurisdiclionem

ipiam alla que per nos fieri deberenl et ])0ssent sive per

(piemlibet commissarium iiosirum, voli.'iites ut quicquid

peieum seii ejus commissarios ibi super liiis factuiii fuerit,

raliini permaiieat afipie lirinum. Daliim Carcassone, cpiarlo

decimo kaleiidas ajuilis, anno a nativitate Clirisli m. ce.

i.xx. iij « ('i. — Lausinie d'une vente de terre faite le

7 mars 1.318 /(. st. par 'riiomas île Vigiievi(;ille, de Belle-

gardi', à Bernard Etienne de .Moutgiadail, au lieu dit ad

l'ratiini del Santz, dans le tenoii' de Moutgradail, sous

réserve des di'oits du roi, du monastère de Prouille et de

noble RaiiiKuid Arnaud de Vinirone, damoiseau de

Moutgradail, res])ecti\ement représentés par.Tean de la .Mole,

châtelain royal de iMonti'éal i.30 mai 131'J), F. Bernard

Béiangt'r 17 mars 131',l u. st.) <'t liernard Hugon, damoi-

seau de Fanjeaii.x (29 janvier 1320 n. st.): — autre

lausime par les mêmes de la vente d'une maison faite,

sous les mêmes rései'ves, le 23 août 1318, par Guillaume

Fabre jeune, de Jioiitgradail, à Bernard Etienne dudil lieu

(17 mars et 30 mai 1319, 29 janvier 1320 ;i. st.) ;
— idem

par les mêmes de la vente d'un fonds au lieu dit à la Coste

sous le cimetière par Sanriue, é]iouse de Jean Séguier,

bouclier de Moutgradail, à Bernard Etienne dudil lieu

(3 octobre 1319); — autre lausime d'une vente de terre

au terroir de Moutgradail, lieu dit ad Podium Garini

(1320-13211. — Vente par Pierre Galhard, de Mireval, à

Raimond et Bernard de Val-Rous de censives portant sur

une pièce de tej-re au lieu ilit ad Ecclesiam, dans le déci-

maire île Sainl-Sernin di' Mireval (18 mai 1329). — Autre

vente de censives au terroir de Mazerolles, lieu dit ad Sep-

tem Capras (24 septembre 1340). — Lausime d'une vente

de terre sise au décimaire de Saint-Martin de I^aui'aguel,

lieu dit à las Clausadas, faite à Pierre Bella, de Besplas,

pai' Ponce Brezeyt, donal du monastère de Prouille (o février

1383 n. st.). — .\utre lausime de la vente d'une maison sise

à Fanjeaux « in carreria voquata à Costa Frcja » (10 août

1 'il8 ). — Vente ]iour li livres tournois d'un pré à Miramont,

lieu dit à Mdderlas. par Bertrand Sabalier, de Fanjeaux, à

Pierre Ganfrid, marchand de Carcassonne, sous réserve

des droils du monastère de Prouille f 13 janvier 1 V78 n. st.).

II. 47ïi. (Liasse.) — 15 pièces, parclieiiiin ; 15 pièces, pnpior.

1248-1777. — Pactes de mariage entre Guilhelme

Roslan et Bérenger Bergue, portant cession par Ricsende

(1> Au dos de la pièce. île la main Jii réJaeteiir do finvontaire de

l'rouiUo : « Roger de Durl'ort en vertu do cette procuration vendit quel-

ques terres au monnstère en 1281. »
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Rostan au profil des époiiv de la moitié de ses droits sur

toutes les ceiisives ayant appartenu à feu Guilhaunie Rostan,

son frère (28 décembre 1248i. — Approl)alinn par Jean de

Monttort, comte de Squillace et de Monlecaverso, cham-

bellan du roi de Sicile, des ventes, donations ou aliénations

faites ou |)iojetées |)ar Jean, comte de Vendôme, son

beau-lVère, et Eléonore de Montfort, comtesse de Vendôme,

sa sœur, des hiens dépendant de la maison de Montfort à

la Bezole, Fonla/.elles et autres lieu\ (3 juin 1295) :

« Noverint universi présentes lilteras inspecluri, quod nos

Joliannes de Monteforti, Squillacii et Montccaversi cornes

ac regni Sicilie camerarius, ratani et gralam gerimus

venditionein et alicnaliononi qnamcumque facioiidain per

virum nobilem dominnm Juliaïuiem, comilis Vandomicensis,

karissimum sororium nostrum, et per dominam Alionoram

de Monteforti, comitissam, uxorem suam, karissiniam soro-

rem nostrara, de reddilibus, possessionibus et juribus

quibuscuraque que liabent, tenent et possident in Fonla-

flellis et Lavezola, que venernnt in sorteni ejusdem sororis

nostre de omnibus bonis patruis et maternis, quibuscuiuqnc

personis illa vendere voluerint, tam prioii sacri monasierii

Prullianensis quam aliis quibuscumque, ac promittimus

bona fide contra predictam venditionem vel alicnationcm

non venire. In cujus rei testimoniura, présentes litteras fieri

feciraus sigillo nostro pendenli niunitas (i). Datum Ananie,

anno Domini niillesimo ducentesimo nonagesimo quinto,

die tertio junii ». — Achat par le monastère des censives

ayant appartenu à feu Jean de Villars, damoiseau, à Mira-

mont, Brézilhac, Fontazelles, Fenouillet, la Gourtète,

Fanjeaux et au bois de Nujac (27 août 1310). — Bail à

emphithéose d'une pièce de terre sise à Moiilgradail, lieu dit

à Coma longa, par Bernard Déranger, procuieur des

religieuses, à Raimond-Etienne. de Monigradail (21 févriei'

1312/2. st.j. — Reconnaissance d'une pièce de terre sise

au déciraaire de Prouille, lieu dit ad Feyssam Tholosam,

par Jacques, Pierre et Laurent Rosseli, frères, de la Force

(1315).— Reconnaissance jiar Gaillard Guinche, de Mireval,

de censives dans le décimaire de Saint-Saturnin, lieu dit

al Vinhastier [io juin 1326). — Lausime de la vente

-d'une pièce de terre sise au décimaire de Saint-Martin de

Lauraguel, lieu dit ad Corbieras, faite par Beinard Pasteur,

marchand de Fanjeaux, à Guillaume Savaur, de Fonters-

le-Bas (8 avril 1330 ;i. st.). — Fondation d'obilau monas-

tère de Prouille par Béatrix, vicomtesse de Lautrec, sous

la rente annuelle de 16 livres tournois à prendre sur le lieu

de Sénégas, au diocèse de Castres (18 janvier 1337 n. st.).

— Bail emphytéotique d'une pièce de terre à Montgradail,

lieu dit ad passum Rusaldi, par Guillaume de Chalabre,

(1) Original scellé; le sceau manque.

procureur du uuuiastère, î'i Raimond-Etienne, de Montgra-

dail (17 février 1340 n.st.). — Reconnaissance de censives

en faveur du monastère, au terroir de Villesiscle, lieu dit

ad Podium Rampolinat (1354). — Quittance du droit de

censive sur la maison de l'hôpital de la c(mfrérie de

Fanjeaux, lieu di{ ad Portam Ripante (28 décembre 1376).

— Reconnaissance en faveur du monastère de censives

sur des fonds sis à Fanjeaux, aux lieux dits ad Pradatam
et ad Riviun Tortum (27 mai 1385). — Réduction de

cens accordée par le F. Bernard, syndic du monastère, à

Guilabert de Cailhavel, habitant de i-'anjeaux, sur une vigne

sise au dit lieu à la Coste de Montauriol (15 janvier 1407

n. st.). — Cahier des reconnaissances de (iefs situés au

décimaire de Carsac, au col de Palmoule et à Balaran,dans

la juridiction de Carcassonne (31 janvier 1470/7. st.). —
Accensement par les religieuses i\ Guillaume et Roger de

Fanjeaux d'une |)ièce de terre située à Fontloubane (25 jan-

vier 1326 /}. st.). — Lettres patentes pour le renouvellement

des reconnaissances du monastère de Prouille (29 janvier

1532). — Registre des lods en débet à Villasavary, Géner-

ville et Laurao (XVI1° siècle). — Commission, sur requête

de la prieure, pour dresser les nouvelles reconnaissances

en faveur du monastère (1671). — Etat des registres de

recoiniaissances déposés dans les archives par l'économe

Domerc (1708). — Etal des lods perçus par le notaire

Audouy dans le fief de Fanjeaux (1777).

H. 476. (Masse.) — !.'> pièces, napiov.

1713-1737. — Lettre du marquis de la Vrillière à

M. LeMazuyer, procureur général au parlement de Toulouse,

pour, lui proposer de placer l'économe de Prouille sur le

même pied que celui de Poissy, en ce qui touche le temporel

du monastère; suit l'extrait d'une lettre écrite par M™' de

Bailly, abbessede Poissy, au maïquisde la Vrillière (1713).

— Procès-verbal d'adjudication aux enchères des fruits

décimaux et des dioits seigneuriaux du domaine de Valsé-

gure, dans le consulat de Villefranche-de-Lauragais, ainsi

que des revenus d'Avignonet, Villeneuve et Beauteville,

au profit de Germain Carrière, négociant de Villefranche

(1772). — Acte de tiercement, demi-tiercemeniil et dou-

blement de tiercement (') sur l'enchère de Valségure et

autres lieux, fait, à défaut d'huissier, par Jean-Pierre Marly

en personne (1772). — Sommation faite par Jacques Lanes,

ménager de La Cassaigne, pour contraindre les dames de

Prouille à mettre aux enchères les fruits décimaux et

seigneuriaux de Fenouillet et de la grange de Fontazelles

(1) Nous dirions aujourd'hui « surenchère ». Si la première mise
était de dix livres, le tiercement était de cent sols, ce qui portait l«

total do la surenchère à quinze livres.

W*s
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(4772^. — Sommation faite à la requête du syndir de

Prouille à Jean Ricalens, ménager de Fenouillet, pour

l'amener à se démettre des fermes de Fenouillet et de

Fontazelles (1772). — Déclaration conforme dudit Ricalens

(1772). — Sommation faite <\ Raymond Marty, de la

grange d'Agassens pour le contraindre à passer le bail de

la grange de Genevrières, dépendant des biens du monastère

(1772). — Assignation faite à Marie-Anne de Monlaut-

Miglos, prieure, de la part de Pierre Pleit. de Fenouillet,

au sujet du bail ù ferme de la métairie d'Antaux. paroisse

de Fenouillet (1773). — Autre sommation à la requête de

Claude Calbet, meunier de la Force, pour contraindre les

dames de Prouille à mettre aux enchères les moulins à eau

et à vent du domaine d'Enbonnes (1773). — Actes

d'abandon de la ferme de la grange du .Mazet par Jean

Robert, de Fenouillet (1773) ; — de la ferme des moulins

d'Enbonnes par Jean Rigaud (1773). — Sommation aux

dames de Prouille pour les contraindre à mettre aux

enchères la grange du Mazet (1773). — Acte detiercement

sur les enchères de la grange du Mazet fait par Jean Rieux,

de Fenouillet (1773). — Acte de tiercement et demi-tierce-

ment sur l'afferme de la Bourdète de Barsa, fait par Jean

et Etienne Fort (1774). — Relation de Jean-Pierre Gayde,

bourgeois de La Force, tiers expert, sur la vérification et

estimation des terres de la métairie de Fontazelles (1787).

W. 477. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1627-i789. — Arrentement des domaines de Prouille

pour les années 1627 à 1631. — Etat des nouvelles fermes

des dits domaines avec la durée et le prix des baux, de

1717 à 1730. — Copies de baux k ferme concernant la

boulangerie de Prouille, les granges d'En-Marie, Enbonues,

La Force, La Pointe et la métairie des Rougers, près

d'Antaux (1727). — Etat généml des revenus du monastère

de Prouille (1729). — Bail^ à ferme du moulin et de la

boulangerie du monastère à François Marty, boulanger de

Castelnaudary (l7-i6) ;
— de la boucherie du monastère et

de la grange de Fenouillet ù Bazile Richard, de Brézilhac

(1746). — Bail des fournitures de houcheiie pour l'usage

des religieuses à Jacques .Mesphé, de .Mir^poix il747). —
Etat des droits de lods perçus dans Villt franche par le

monastère, du 29 avril 1787 au 15 décembre 1789. —
Etat des droits de lods dus au\ religieuses aux lieux de

Villefranche et Avignonet (1789).

H. 478. (Liasse.) — 7 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1408-1785. — Copie des leconnaissances consenties

au monastère de Prouille par Jean Roslanh, de Laurac,

loco vocato à Montgauzi (1408) ; — par Etienne Astorg

et Pierre Focliier, de Lauiac, loco vocato al Ausil ^1408);

— par Jean Ricard, de Laurac, loco vocato ad Montem
Gaudium (1408); — par Pierre Talabas, de Laurac-le-

Grand, loco dicto al Ausilh (1470) ;
— par Biaise Fabre,

de Laurac-le-Grand, loco dicto al Ausilh (1470) ;
— par

le syndic des dominicains de Fanjeaux et plusieurs habitants,

poui- diverses terres et maisons dudit lieu (1604). — Arn-t

du parlement de Toulouse pour procéder à de nouvelles

reconnaissances en faveur du monastère (27 avril 1713). —
Reconnaissances de Sicard Fabre et Salvat Bergonho, de

Laurac-le-Grand, en 1491, suivies d'un acte de signification

par le syndic des religieuses au sieur Talabas (1785).

H. 479. (Registre.) — In-folio ; 230 feuillet, papier, dont 5 blancs.

1468. — Livre des reconnaissances retenues par

Corbairan, notaire de Bram, en faveur du monastère de

Prouille, aux lieux de La Cassaigne (p. 1) ; La Force (p. 93) ;

Fenouillet (p. 137) ; La Serre (p. 223) ; Brézilhac (p. 253)

et Yillasavary (p. 277).

H. 480. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers, papier.

1426-1724. — Nomination des syndics pour l'admi-

nistration du temporel (1426). — Liève des revenus du

monastère pour les années 1713 à 1718; — pour l'année

1724.

U. 481. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1 692-1 791 . — Etat général des revenus du monastère

pour l'année 1G92. — .\utre état général des revenus et

des charges (1692). — Etats des revenus et des charges

pour les années 1718 et 1724. — Déclaration des revenus

perçus par le monastère dans le diocèse de Mirepoix,

suivant le nouveau règlement de l'Assemblée générale du

Clergé de France (1726). — Règlements dressés par

François de Bocaud, évéque d'.\let, et Jean de Rességuier,

conseiller au parlement de Toulouse, commissaires royaux,

pour l'administration temporelle du monastère, suivis de

l'ordonnance commettant M" Bar, avocat, juge de la

temporalité, pour veiller à l'observation desdits règlements

(1727). — Déclaration des revenus de Prouille produite

par Anne de Falcoz de la Blache, prieure perpétuelle

(22 avril 1729). — Modèle (imprimé) de déclaration des

biens et revenus ecclésiastiques exigible des bénéficiers du

diocèse de Narbonne (1736). —liièvedes rentes en argent,

blé et avoine, avec l'état des arrérages au profit du monas-

tère (1758). — Cahier des dépenses du temporel (1" octo-

bre 1762-février 1763). — Etat général du montant des
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biens fonds (sans date). — Mémoire des revenus du

luouastère (sans date). — État des décimes payés par le

couvent aux diocèses de Saint-Papoul, Mirepoix, Narbouue

et Toulouse (sans date). — État des revenus et des dépenses

du monastère (sans date). — État des dettes actives et des

cabaux pour l'établissement des traitements des religieux

(4 juillet 1791).

H. 482. — Cahier, papier; 16 fftuillels dont 14 blancs.

1791. — État sommaire des revenus du monastère

dressé eu exécution des décrets de l'Assemblée nationale

(4 juillet 1791).

Comptes.

II. 183. (Liasse.) — 12 i)iix(".s, parcliomin ; .3 pièces, papier.

1296-1759. — Quittance de la somme de 300 livres

tournois l'aile par les religieuses douiinicaines de Montpel-

lier à leurs so.'uis de Prouille (2 novembre 1290) ;
— autre

quittance de la somme d(! I.jO livres par Bernard, prieur

des dominicains de Painiers, au monastère de Prouille

(18 juillet 1300). — Sur mandement de Jean, vicomte

d'.\miens, seigneur de Pic{[uii;ny, commissaire du roi, à

Jean de Longpérier, chevalier, cliâtelaiii de Montsurs (<),

pour saisir les biens de l'évèque de Pamiers (1 i juillet 1301);

sur commission donnée par le jugtî de Lauiaguais au châte-

lain de Montréal et à son sergent de procéder à l'inventaire

et à la saisie du dépôt de fonds fait par l'évèque à Prouille

(23 juillet 1301) ; après inventaire de ladite saisie fait au

monastère le 24 juillet 1301 ; convocation audit lieu de

Pierre de Goussi, régisseur du temporel de l'évèque de

Pamiers (26 août 1302), et commission auxdits Pierre de

Chartres et Pierre de Goussi pour opérer, au nom du roi, la

main-mise sur le dépôt en question (17 mai 1303); acte

est donné par les susdits de l'enlèvement des sommes

déposées par l'évèque, nonobstant les protestations du

prieur de Prouille (mardi après la Pentecôte, 28 mai 1303).

— Partage de livres, effets et créances entre les provinciaux

de Toulouse et de Provence (2 juin 130-4). — Reconnais-

sance envers lé monastère d'une dette de 200 livres tournois

par Pierre, vicomte de Lautrec, seigneur de La Gardiole.

Frédol de Lobingues, Pierre-Raimond de la Gressol, de

Montredon,. et Pierre de Lavaur, de Lautrec (10 juin 1318).

— Quittance d'un remboursement de 1.000 doubles d'or

sur 4.000 confiés au prieur de Prouille par les procureurs

fondés du cardinal-évêque de Sabine (20 février 1324

n. st.). — Déclaration desdits procureurs fondés constatant

le retrait de cette somme de 1.000 doubles d'or sur le fonds

de 4.000 doubles destiné par le cardinal-évéque à la

construction de l'église des dominicains de Toulouse (23 juil-

(1; Aujourd'hui chef-lioii de canton, arrondissement de Laval (Mayenne).

let 1324). — Quittance finale du remboursement intégral

des 4.000 doubles d'or provenant du dépôt en question

(3 février 1325, n. st.). — Autre dépôt au nom du susdit

cardinal-évêque d'une somme de 170écus d'or fait par le

prieur du couvent de Toulouse entre les mains du prieur

de Prouille (20 avril 1338). — Obligation de 30 livres par

le syndic de Prouille au [irofit de Ijuillaïune de Lu Tour,

commandeur de Montsaunès (>) (26 août 1339). — (Juil-

tance de diverses sommes remises par llélie de Ferrières,

prieur de Prouille, au couvent de Belvèze (16 février 134o,

n. st.). — Quittance de la somnie de 200 livres par

Guillaume, archevêque de Toulouse, au trésorier royal de

Toulouse (2 novembre 134j). — Cession d'une créance de

4.000 livres sur le monastère de Prouille par M. Dubuc au

profit de Pinaud, bourgeois de Limoux (1636). — .\cle

d'emprunt de 2.000 livres par M""= d'Aubeteiie, prieure, à

la communauté de Prouille (1684) Transaction nuire le

monastère et Pierre et Mathieu Doraenc, portant obligation

au profit des religieuses de la somme de 2.000 livres

payable dans quatre ans (17;39).

II. '(8't. (Liasse.) — S pièi-es, papier.

1617-1718. — Mandement sur le monastère d'une

somme de 169 livres 3 sols 4 deniers pour la dépense des

députés aux Étals généraux (1617). — Transaction, accord

et quittance entre les religieuses et le sieur Moreau,

administrateur du temporel du monastère (1630). —
Compte en crédit et débit présenté par Arnaud Valette,

notaire de Fanjeaux, pour les années 1654 à 1657. —
Ordre d'Antoine de Montroy, général des dominicains,

enjoignant aux dames de Prouille de placer la somme de

2.000 livres en rente constituée (1683). — Extrait de l'étal

des gages des domestiques de Prouille arrêté par M. de

Peyralade, économe, et M"= d'Aubeterre, prieure (1706). —
Délibération du conseil des religieuses et procuration faite

au sieur Blaquière, économe, pour emprunter la somme
de 18.000 livres et en opérer la remise au sieur Soubairan,

receveur du diocèse de Saint-Papoul (1715). — Procuratiqfl

donnée sur délibération par le conseil des religieuses au

sieur Blaquière, économe du temporel, pour coiitiacler nu

emprunt de 800 livres destiné à la « construction du

« nouveau bâtiment dudit raonastèi-e d(^ Prouilhe, l'ancien

« aianl esté entièrement consommé {sic) par l'icindie

« arrivée en l'année mil sept cent quatorze » (1716). —
Seconde « mayn courante teneue » par l'économe Paul

Blaquière (1718).

(1) Montsaunès, ancienne commandorio de l'ordre de Saint-.loan de
Jérusalem, canton do Salies, arrondissement de Saint-Gaudens (llaute-

Cnronne).

14



106 ARCHIVES DE L'AUDE.

H. 488. — Cahier, papier.

1 700. — Compte des recettes (26.306 livres) et des

dépenses (26.493 livres 15 sols 7 deniers) rendu pai-

l'économe Domerc et approuvé par les religieuses et le

syndic (1700).

H. 486. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1720-1786. — Compte d«s sieurs Faure et Cousin,

fermiers du monastère (1720). — Contrat de règlement

avec lesdils fermiers (1720), et quittance à leur profit d'une

somme de 3.000 livres par l'économe Blaquière (1723). —
Autre quittance par Coraps, de la Bessière, d'une somme

de 79 livres pour une fourniture de cerceaux au monastère

(1732). — Compte de la dépense faite par l'économe

Domerc à Ramoudens et autres lieux (1732). — Compte

de recettes et dépenses faites par l'économe Domerc en

1732, 1733, 1741. — Mémoire en forme de compte pour

les enfants de feu Paul Blaquière, économe (1744). —
Comptes et quittances du sieur Borrelli, marchand de

Castelnaudary et fournisseur du monastère (1731). — État

des aumônes faites au mendiants porteui's d'ordres (')

(1780-1786).

Correspondance.

H. 487. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1670-1727. — Lettre de Farjonuel, prêtre de

Narbonne, au sujet de l'albergue de JonquairoUes et autres

objets (1670). — Le P. Antonin Cloche à M"' de Pallepral,

religieuse, au sujet d'une somme de 2.000 livres destinée

à une constitution de rente (Rome, 1683). — Le P. de

La Chaise à M"" de Boisseuil, prieure de Saint-Pardoux,

portant déclaration que l'administration du temporel de ce

monastère doit s'effectuer selon la règle et les constitutions

de l'ordre de saint Dominique (Paris, 1685). — Le Mazuyer,

procureur général, à l'économe Blaquière, au sujet de

M. de Soubeiran, receveur du diocèse (Toulouse, 1717). —
L'évêque de Saint-Pons à la prieure de Prouille, excipant

de sa disgrâce à la cour pour s'excuser de sa non interven-

tion dans l'affaire de l'économat (Saint-Pons, 1709). — Le

Mazuyer, procureui- général, à M"» de Prouille, pour pro-

tester de son dévouement à sa personne et à son monastère,

en dépit du ton déplaisant des lettres de ladite dame

(1) Les ordres étaient signés par l'intendant de la proïince au profit

do pauTres venant d'un dépôt de mendicité ot so rendant à lour pays
d'origine ou do résidence.

(29 juillet 1710) ('). — Le même à la même, au sujet

de l'économe indélicat Bergeron (26 avril 1715) ;
— sm-

une affaire de paiement de pension religieuse (10 juin 1713);

— sur l'admission d'un trop grand nombre de pensionnaires,

malgré 1 insuffisance des logements (3 juillet 1715) ; — pour

le rétablissement du sieur Valette comme prociu'eur du

temporel (8 juillet 1716). — Le Mazurief à l'économe

Blaquière : il le prie de lui écrire tous les jours pour

l'informer de ce qui se passe au monastère et l'invite à

dresser un inventaire et à veiller au bien de la communauté

(2 avril 1717) ;
— il le prie de notifier à la sous-prieure et

aux religieuses une ordonnance du roi au sujet de la non

nomination d'une prieure triennale (23 juin 1717). — Lettre

de M. de Rességuier, conseiller au parlement de Toulouse

et commissaire du roi conjointement avec l'évêque d'Alet,

réglant avec l'économe divers points de réforme matérielle

(13 novembre 1727). — M. Goste à M. de Bar, avocat à

Castelnaudary, au sujet des nouveaux règlements établis

pour le temporel de Prouille (19 novembre 1727). —
Mémoire établi par M. de Rességuier sur les dépenses à

faire à Pi-ouille pour l'exécution desdits règlements. —
Le même au même annonçant l'envoi des règlements de

Prouille : « Vous aurez la bonté, s'il vous plaît, d'y faire

vos observations et de nous en faire part « (21 novembre

1727). — M. de Rességuier à >1. de Bar pour l'engager à

trouver des fermiers à Piquemoui'e : « On glose beaucoup,

dit-il, sur certaines fermes que nous avons faites ; mais

sur quoi ne glose-t-on pas ? et comment éviter ces discours

dans une communauté de filles? » (4 décembre 1727) (*).

— Le même au même (?) touchant l'exécution des règle-

ments des commissaires royaux, malgi'é les plaintes de la

prieure (6 décembre 1727). — Le même au même, pour lui

recommander des plaideurs de son voisinage qui se rendent

à Castelnaudary (14 décembre 1727). — M. J. Goste à

M. de Bar, lui conseillant, en l'absence de M. de Rességuier,

de faire vendre du seigle et du millet pour parer aux

dépenses les plus urgentes à faire au monastère (16 novem-

bre 1727). — M. de Rességuier à M. de Bar pour le mettre

en garde contre M. Valette, intendant des dames de Prouille,

lui recommander le choix d'un inspecteur pour la forêt de

Raniondens, et s'occuper du renvoi du cuisinier personnel

de la prieure (20 décembre 1727). — Le même au même,

pour lui recommander la fermeté contre la prieure dont

il connaît le caractère et les dispositions ; suivent divers

détails d'administration temporelle (22 décembre 1727).

(1) Quelques lettres de ce magistrat, qui était on même temps com-
missaire du roi pour l'administration temporelle do Prouille, portent

ses armes imprimées sur un cachet de cire.

(2) Quelques lettres de M. de Rességuier sont cachetées à ses armes :

« d'or au pin do sinople, au chef d'azur, chargé de trois trèfles d'argent »,

avec la couronne de comte.
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H. 4KS. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1728. — M. de Rességuier à M. de Bar au siijiH de

divers menus détails d'administration temporelle (11 et 12

janvier 1728). — .Jean Coste à M. de Bar a» sujet d'un

transport de blé de Yillelianche à l'écluse de Brani (11 jan-

vier 1728). — Le même au même : au sujet de la prieure,

il écrit : « Ce ne sera pas chose nouvelle pour lui (M. de

« Rességuier); il en a reçu quelques lettres du même style

« et la bonne dame s'est attiré quelques réponses sèches.

« Je ne crois pas qu'à l'avenir elle veuille mesurer sa

« plume avec celle de M. de Rességuier » (li janvier 1728).

— M. de Rességuier à M. de Bar : il lui annonce sa visite

à Prouille avec l'évêque d'Alel ; il lui rappelle ensuite la

vente de bois à Ramondens et raiïerme de la grange de

Piquemoure (19 janvier 1728). — Le même au même, au

sujet des « entrées dans la forêt de Ramondens » et du

voyage des commissaires royaux à Prouille (30 janvier

1728). — Autre lettre fixant approximativement du 2."j au

27 février la visite des commissaires royaux et traitant de

plusieurs autres affaires (14 février 1728). — Le même au

même : il annonce sa visite ;ï Prouille avec M. d'Alet pour

le 26 cornant et invite son correspondant à préparer un

état des affaires urgentes (20 février 1728) ;
— il s'inquiète

de la visite à faire à Piquemoure et de plusieurs détails

(2 mars 1728); — il attire l'attention de M. de Bar sur

certains points de l'administration du temporel, notamment

sur le renvoi du garde de la forêt de Ramondens, le recou-

vrement de l'amende due par Izam et Cailhasson, le renvoi

du portier Saint-Aidiin, la vérification du bois de Pique-

moure, la réparation du bâtiment de Sauzens, la réfection

du clocher de Prouille, etc. (14 mars 1728); — il lui

recommande d'exiger exactement le paiement des amendes

encourues pour dégradations dans les forêts du monastère

(27 décembre 1728). — Lettre autographe de François de

Bocaud, évêque d'Alet, à M. de Bar, par laquelle il engage

son correspondant à réparer et bailler à ferme -< le moulin

situé aux portes de Limoux » (*) (31 mars 1728). — M. de

Rességuier à M. de Bar : il lui renouvelle différents objets :

visite du bois de Piquemoure, réparations au clocher de

Prouille et aux bâtisses de Sauzens et de Ramondens, et

renvoi de Saint-Aubin « une bonne fois pour toutes, pour

« lui ôter toute espérance d'être employé dans le service

« du monastère » (3 avril 1728) ;
— il lui retourne les devis

des réparations à effectuer ; le devis concernant la grange

de Sauzens a été « trouvé juste » ; celui du clocher de

Prouille devra être examiné sur les lieux par quelqu'un qui

(1) Cachot de cire rouge aux armes du prélat : « d'a/.ur à trois glands

d'or accompagnés en chef d'une étoile de même ».

« entende ces ouvragtîs eu pierre « (."> avril 1728). —
Lettre autographe de l'évêque d'.Mel à M. de Bar, relative

au moulin de Limoux et aux moyens pratiques pour arriver

au règlement des arrérages de la ferme avec le sieur Vidal

(11 avril 1728) ('). — Lettres du sieur Pocliatâ M. de Bar,

relative aux réparations du moulin de Limoux et du pont

de Sauzens (13 mai 1728); — de M. de Rességuier à

M. de Bar, pour le renouvellement des fermes des quatre

domaines (15 avril 1728) ;
— de ,lean Coste, an nom de

M. de Rességuier, au sujet desdites fermes et de la ligne

de conduite â tenir par M. de Bar, au cas où la prieure du

monastère ferait à ce sujet « quelque mauvaise ré|)onse »

(15 mai 1728) ; — de Jean Coste à M. de Bar : il lui l'ait

savoir que M. de Rességuier en écrivant à M. le Cardinal (*),

lui a envoyé un mémoire au sujet de sa destitution déjuge

de la temporalité de Prouille. « Je suis persuadé, ajoute-

« t-il, que son Érainence donnera des ordres pour imposer

« silence à Madame la prieure sur cet article », et plus

loin : « Je suis bien aise ([ue vous n'ayez pas obmis la

« scène qui s'est passée entre la supérieure et le supérieur
;

« ce sont, comme vous dites fort bien, deux personnes

« incompatibles, et je suis persuadé que les affaires iront

« toujours mal, jusqu'à ce que la paix soit rétablie dans

« la maison >> (23 mai 1728) ('•)
;
— de M. de Rességuier

à M. de Bar : il lui fait observer qu'il y a urgence à bailler

à ferme la grange de Piquemoure, ajoutant à propos de

l'opposition de la prieure : « Nous devons user de notre

« autorité suivant toute son étendue et peut-être même

« au-delà, pour l'opposer à des entreprises qui siu'tent de

« toutes les règles » (28 mai 1728) ;
— de J. Coste à M.

de Bar : « M. de Rességuier a envoyé de nouveaux

« mémoires à M. le Cardinal
;
je ne doute pas que nous ne

« voyons bientôt du changement à Prouille. M. de Ressé-

« guier vient d'écrire à Madann; la Prieure sur un ton vif,

« je ne sçais comment elle jirendra la chose ». 11 lui envoie

le devis et le mémoire pour les réparations à l'aire au

moulin de Limoux ; le prie de donner un avis favorable à la

construction du moulin à papier que le sieur Gaillardon, de

Garcassonne, se propose d'établir à Ramondens ; il lui

recommande enfin d'envoyer à M. Valette, procureur à

Castelnaudary, la copie de la quittance de Blaquière, pour

défendre à la demande de M'"" de Saint-Amans d'.\uriac,

laquelle a assigné le monastère en condamnation d'une

(1) Cachet de cire rongo aux armes du prélat.

(•2) Il s'agit ici du cardinal do Floury et non do l'évêque d'Alet comme
la cru M. Maure (cf. de Toule, Annales du prieuré de Prouille,

p. ni').

(3) La prieure de Prouille était alors Anno de Falcos do la Blach»,

ancienne religieuse de Citeaux. Elle quitta l>rouille le 7 juillet 1729 et

se retira à l'abbajo de Bons-en-Belley, dans le Bugey.
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somme de 3.000 livres, comme cessionnaire de Blaquière

(29 mai 1728).

H. 489. (Liasse.) — 31 pièces, pa|iior.

1728-1791. — M. de Rességuier à M. de Bar :

« Aprè.s avoir bien pensé à tout ce qui s'est passé à Prouille

« eu dernier lieu, j'ay cru qu'il ne convenait pas de dissi-

« muler des entreprises aussi éclatantes et sujettes à de si

« dangereuses conséquences. Je vous envoyé une ordon-

« nance que vous aurez la bonté de faire signifier à Madame

« de Piouille et à Cayrol et Lombard, au nom du procureur

« juridictionnel, du mandement de Messieurs les commis-

« saires. Elle doit aussi être affichée à la porte du monastère

« et à La Gassaigne (*). Vous y trouverez un article

« concernant l'information des faits en question (2) »

(6 juin 1728). — M. de Pochât à M. de Bar, au sujet des

réparations nécessaires à Fontazèles, au clocher de Prouille

et k Ramondens (9 juin 1728). — J. Coste à M. de Bar : il

avoue : « que le désordre est grand à Prouille et il y a

« beaucoup d'apparence qu'il y régnera autant que la dame

« (prieure) y présidera; de sorte que n'ayant plus rien à

« ménager, il faut espérer que l'on frappera bientôt le coup

« dont vous parlez ; sans cela, les personnes les mieux

« intentionnées se rebuteraient infailliblement. >> Il ajoute

que la prieure a reçu une lettre de M. de Saint-Florentin (3),

mais elle ne s'en vante pas. « Je vous envoie la lettre de

« cachet qui ordonne l'exécution des règlements. . . . Nous

« faisons imprimer ces règlements avec la lettre du roi....,

« un exemplaire en sera remis à chaque religieuse, aux

« religieux et aux officiers. Si M. d'Alet pouvait un peu

« faire le mauvais, nous verrions bientôt de belles choses,

« mais je crains son indolence. ...» (16 juin 1728). —
Le même au même : il fait allusion k la lettre de cachet et

conclut : « Nous devons attendre de voir bientôt du

« changement, sans cela il n'y auroit plus moyen de

« rien entreprendre » (18 juin 1728). — M. de Rességuier

à M. de Bar : il lui expédie la copie de la lettre qu'il a

reçue le 31 mai précédent de M. de Saint-Florentin :

« Sa Majesté m'a chargé de marquer à cette prieure

« de cesser ses oppositions et qu'elle ait à exécuter de

« peint en point le règlement que vous avez jugé à propos

« de faire pour le bon ordre de cette maison, de révoquer

(1) Siège de la justice do Prouille.

(2) La prieure avait, de sa propre autorité et sans participation des
commissaires royaux, contrairement aux intentions de Sa Majesté et dos
intérêts de Prouille, destitué lo sieur de Bar, de sa fonction do juge, ot le

sieur Lamote de celle do garde de la forêt do Piquemoure, nommant à
leurs places les sieurs Cayrol et Lombard. Cayrol avait même entrepris de
tenir audience à l.a Cassaigne.

(3) Louis Pliélipeaux, comte de Saint-Florentin, duc de la Vrillièro
(1706-1777), secrétaire d'Etat.

« à cet effet le sieur Cayrol qu'elle avait institué juge de la

« temporalité de Prouille >> (Versailles, 31 mai ; Toulouse,

11 juin 1728). — Le même au même : « Il est très néces-

« saire que les dames bien intentionnées écrivent à M. d'Alet

« que les accusations qu'on a portées contre Lamote n'ayant

« point été accompagnées des preuves nécessaires pour jus-

« tifier sa mauvaise conduite et cet otficier étant d'ailleurs

« affectionné au service du monastère, tout ce qu'on a fait

« contre luy n'est qu'un simple complot.... » (17 juin 1728).

— Autre lettre : « Il est surprenant que tout le monde se

« prête à donner du dégoût aux commissaires tandis qu'ils

« ne travaillent qu'à rétablir les affaires de la maison »

(2 juillet 1728). — Autre lettre touchant les nombreuses

plaintes reçues contre le garde de Piquemoure : « Vous lui

« ferez signifier une défense de venir à Fanjeaux ou du

« moins d'y coucher et de mettre le pied dans la maison

« qui luy a été interdite, à peine de destitution et d'être

« privé de ses appointemens ». Le sieur Jouy sera commis

à la levée des grains de Piquemoure et du Cammas (9 août

1728). — Autre lettre au sujet du moulin k papier que le

sieur Gaillardon se propose d'établir à Ramondens (28 août

1728). — J. Coste à M. de Bar, le pressant de donner un

avis favorable à la demande Gaillardon (28 août 1728). —
M. de Rességuier à M. de Bar, au sujet de l'instruction

de la pétition Gaillardon et de la ferme du moulin de

Limoux (30 août 1728, 8 septembre 1728). — J. Coste à

M. de Bar, au sujet des réparations du moulin de Limoux.

Il ajoute : « M. d'Alet écrit que les choses sont sur un bon

« pied au sujet de l'expulsion de la prieure et qu'il ne reste

« plus qu'à régler sa pension. On voudrait bien luy procurer

« une abbaye de son ordre, mais il n'y en a pas de vacante
;

« elle demande 4 ou 5.000 livres de pension, et je crois

« qu'on agit auprès de M. le Cardinal pour luy en faire

« établir une sur l'un des deux ou trois évêchés qui sont

« vacants. M. d'Alet doit solliciter fortement pour l'établis-

« sèment d'une loterie de 300.000 livres, ce qui produirait,

« sur le pied de 15 pour cent, environ 40.000 livres; sans

« cela, il n'y a pas moyen de libérer la maison ni d'achever

« de la mettre en état » (22 septembre 1728). — M. Lom-

bard à M. de Bar, au sujet des bois nécessaires pour

Limoux, du procès des vicaires et des détériorations faites

aux chambres de Saint-Martin (14 octobre 1728). — M. de

Rességuier à M. de Bar, au sujet d'un billet de 378 livres

11 sols 6 deniers que les dames de Prouille ont souscrit à

Fabarel, marchand à Toulouse. « Les nouvelles de Paris

« vont à merveille
;
j'en écris le détail à Monsieur l'évêque

« de Saint-Papoul » (15 octobre 1728). — Le même au

même, pour lui annoncer sa prochaine venue à Prouille et

le prier de mettre en état diverses affaires à régler (28 octo-

bre 1728). — Le même au même : le voyage à Prouille est

à
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retardé (16 novembre 1728j. — Le m^me au même,

touchant la candidature des sieurs Carrière, père et fils, ;\

la ferme du moulin de Liraoux (19 février 1729). — Envoi

pai- le même au même de la formule portant déclaration

par les dames de Prouille des biens leur appartenant dans

les divers diocèses (21 février 1729). — M. Valette à M. de

Bar, pour lui transmettre les offres d'un meunier de profes-

sion, candidat à la ferme du moulin de Limoux (22 février

1729). — Bardou îi M'"°' de Rennes et de Nébias, déposi-

taires de Prouille, au sujet du moulin de Limoux (23 février

1729), — Lesdites dames audit sieur Bardou, lui donnant

quittance d'un paiement de 30 livres (23 mai 1730). —
Envoi de pièces par PériUié, de Caslelnaudary, à M'"" de

Soupets. religieuse (19 décembre 1771). — Compte-rendu

par le sieur Reilliac au P. Laspales, syndic, des grains, de

la laine et des vendanges du domaine de Marion (3 octobre

1785), — Le même au même, au sujet de l'affaire contre

la dame Cabrol (11, 13 et 23 octobre 1795), et pour lui

annoncer que « le verbal de nomination de tutelle du sieur

« Thoron » ne paraît pas en règle (27 octobre 1783). —
Le sieur Sablet au P. Laspales, syndic, pour lui annoncer

la « fmalle » de l'allaire contre les consuls de Jlirepoix,

ainsi que la procédure à suivre si les consuls « s'assemblent

« et prennent une délibération aux fins de l'emprunt de ce

« qui est dû à l'abbaye de Prouille » (9 octobre 1780). —
Lettre de M""* de Montault-Miglos, prieure, en réponse à

une demande de renseignements au sujet des baux conclus

depuis la Saint-Martin (11 novembre 1789). Elle demande

en outre que le Directoire du département s'occupe du

traitement des religieuses et en fixe définitivement le chiffre

(30 mai 1791V — La même au sieur Picard, administrateur

du Directoire du district de Casteinaudary : elle regrette de

ne pouvoir satisfaire à l'ordonnance du département ; elle

croit très fermement avoir rempli toute obligation à cet

égard, en produisant l'arrêté du compte du 28 mai 1790; et

pour donner des preuves de sa bonne volonté, elle demande

qu'un délégué de l'administration vienne à Prouille ; on

verra combien pen « nous sommes au fait des affaires,

« dit-elle, depuis le départ du guide que nous avions pour

« cette partie » (17 juin 1791). — Lettre du sieur Picard

annonçant l'envoi des pièces relatives au traitement des

religieuses de Prouille, ainsi que les lettres écrites par la

prieure (4 juillet 1791).

Procédures générales.

H. 490. (Liasse.) — 10 pièces, paicUemin ; 1 pièce, papier.

1475-1602. — Extrait informe de sentence arbitrale

rendue entre noble Guillaume de Fontaines, seigneur de

Fendeille, Payranel, Brésil et autres lieux, et les religieuses

de Prouille, pour le boinagc des terres de Payranel, de

Brésil et de la grange d'Agassens (23 octobre 1473), —
Lettres d'ajournement obtenues par le syndic de Prouille

contre Guillaume Inard, chanoine régulier, et consorts, à

l'occasion de quelques excès commis contre le monastère

(14 février 1484). — Requête civile présentée au parlement

de Toulouse par le syndic de Prouille contre le lieutenant

du sénéchal de Carcassonne (1"'' février I327'i. — Ordon-

nance de compulsoire pour ledit syndic contre François de

Durban, écuyer (27 août 1330). — Lettres d'ajournement

obtenues par Jeanne de Séverac, prieure, contre Antoine

Valadery et autres, soi-disant syndics du monastère de

Prouille (1330). — Arrêt du parlement de Toulouse rejetant

l'appel formé contre le syndic de Prouille par .Antoine de

Saint-Jean (21 novembre 1333). — Lettres d'appel pour le

syndic de Prouille contre l'archevêque de Narbonne et

l'évêque de Saint-Papoul, au sujet de la taxe imposée sur

le monastère pour les deniers ecclésiastiques (18 décembre

1336). — Contrainte contre les fermiers de Prouille décer-

née par le commissaire chargé d'exécuter les lettres royaux

concernant le temporel du monastère (9 décembre 1339).

— Commission pour procéder à la recherche des titres du

monastère chez les notaires détenteurs des minutes origi-

nales (27 mai 1341). — Ordonnance de la chambre des

requêtes du parlement de Toulouse faisant défense A Gillis

Renier, curé de Fanjeaux, ancien grainetier de Prouille,

de rien entreprendre contre l'instance pendante en ladite

cour entre le monastère et lui, et enjoignant au sénéchal de

Casteinaudary de s'abstenir entièrement de toute interven-

tion dans la procédure, sous peine de 300 livres d'amende

(7 novembre 1358). — Mainlevée par la chambre ecclésias-

tique de Toulouse de la saisie pratiquée par le syndic de

Saint-Papoul sur les fruits et revenus du monastère en

paiement de la taxe des décimes (3 septembre 1602).

H. '(91. — Rouleau, p&icliemin (i).

1518. — Transaction (copie de 1336) réglant le chiffre

de la censive annuelle et des droits de mutation exigibles

par le monastère de Prouille de la confrérie Notre-Dame

de Fanjeaux pour le moulin de Massabrac et les terres qui

en dépendent (10 août 1518).

H. 492. — Rouleau, paiclieinin (-').

1531-1532. — Transaction au sujet de la dîme' entre

le syndic de Prouille et la comnmnauté de Fanjeaux. Il est

arrêté qu'à l'avenir, les habitants ne paieront pas la dîme

des fruits, jardinage, poulets, oisons ou canards, moyennant.

(1) Longueur : ï<^31.

(2) Formé de U poaux, lo rouleau mesure T>°20.
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l'exemption pure et simple pour toutes les possessions

rurales du monastère situées dans le décimaire de Fanjeaux

des contributions , charges et subsides imposés sur la

communauté (1332).

H. 493. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1524-1697. — Ajoiu'uement au parlement obtenu

par le syndic de Prouille contre Gérard de Valbaria, notaire

de Toulouse (16 février 1324). — Vidimus des lettres

exécutoires du sénéchal de Toulouse et d'Albigeois et des

lettres patentes de Louis XI (27 octobre 1467), Charles VI

(octobre 1408) et Philippe le Bel (février 1303), portant

exemption en faveur du monastère des tailles, décimes et

autres subsides (1324) (i). — Lettres de committimus

délivrées au monastère de Prouille (24 mars 1332) et visées

par le sénéchal de Garcassonne (8 avril 1532) {^). —
Sentence du juge mage de Garcassonne ordonnant la vente

aux enchères des biens du fermier épiscopal de Mirepoix,

poiu' défaut de paiement de la taxe des décimes (19 juillet

1542). — Arrêt du parlement de Toulouse enjoignant aux

cours subalternes d'exiger le paiement régulier des dîmes

ecclésiastiques (20 juin 1382). — Enquête, sur l'exemption

de la dîme pour les métairies de La Forçate et En-Marie

(1600). — Arrêt du parlement annulant l'appel interjeté

par Jeanne de Lorraine, prieiu'e, contre Guillaume, économe

du monastère (15 septembre 1617). — Autre arrêt condam-

nant Jean Viannes, procureur audit parlement, de restituer

à la prieure Marie de Lévis de Ventadour, un dépôt de

500 livres effectué entre ses mains (20 juin 1633). —
Sentence du clergé de France pour le syndic du monastère

contre M. de la Balme, receveur des décimes au diocèse

de Mirepoix (8 février 1634). — Arrêt du Conseil du roi

condamnant Pierre de Lévis à restituer au monastère de

Prouille la somme de 20.000 livres avec amende et dépens

(10 octobi'e 1634) (3). — Inventaire de production par

M"^ de Ventadour pour M"" de Miossens, prieure (1639).

— Jugement de la chambre du clergé de Toulouse dans le

procès entre la prieure Antoinette d'Albret et les syndics

du clergé des diocèses de Mirepoix et Saint-Papoul (21 juil-

let 1668). — Lettres royales de committimus en faveur du

monastère (14 avril 1674). — Exécutoire de dépens obtenu

par Claude Araieux contre le syndic de Prouille (8 juin

1686). — Placet (informe) présenté aux commissaires

royaux, suivi d'un acte d'opposition de plusieurs religieuses

de Prouille contre l'évêque de Saint-Papoul, à l'occasion

(1) Cotte pièce était jointe primitiToment à la liasse du procès soutenu
par le monastère contre la communauté de Fanjoaux.

(2) Le sceau royal, sur simple queue, est à moitié rompu.

(3) Ciehet royal bien censerré.

des vols reprochés à l'économe Bergeron (21 janvier 1697).

— Placet adressé au roi par les religieuses contre l'économe

Bergeron (s. date). — État des livres et papiers reçus par

le sieur Bergeron, intendant de M"" d'Aubeterre, prieure

(s. date). — Mémoires informes sur l'administration dudit

Bergeron (s. date).

H. 491. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1597-161 1. — Procès du monastère contre le syndic

du chapitre de Castelnaudary au sujet des dîmes de Ville-

siscle ; contre le prieur du collège de Saint-Martial, à

Toulouse, pour la dîme de Villeneuve-la-Coraptal (^).

Brevet pour M"^ de Prouille concernant les granges

d'Agassens, La Forçate et En-Marie; dire par écrit; objet

et reproches de témoins ; inventaire de production pour

M"" d'Ambres, prieure; requête en jonction d'instance

(1600) ; requête en reraonstrations (1602) ; faits contraires

opposés par la prieure (1610); enquête objective (1611);

enquête salvative (1611) ; salvations de témoins produits

par la prieure (1611).

H. t9o. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1611-1612. — Suite du procès. — Requête au

parlement de Toulouse contre le syndic du collège de Saint-

Martial ; autre requête de la prieure tendant à faire admettre

par la cour un « contredire » en opposition « d'ung grand

dire » présenté au nom du chapitre de Castelnaudary
;

requête remonstrative de la même pour redressement de

la procédure ; répliques en parlement ; requêtes en forclu-

sion (s. date). — Inventaire de production (1611). —
Requête de Jeanne de Lorraine, prieure, ayant fait appel

« en la cour par la collusion et intelligence que les agens

<< de ladite dame avoit {sic) avec le syndic » du collège de

Saint-Martial, tendant à faire ordonner « que ledit scindic

« et ledit curé viendront déclarer s'ils prétendent à leur

« intérest dans ladite instance et s'ils veulent s'ayder de

« ladite sentence (du sénéchal de Castelnaudary) pour le

« présent ny à l'advenir » (1611). — Copie de bulles de

Jean XXIII (28 juin 1412) et Paul II (13 juin 1468) confir-

mant les droits, privilèges et indulgences accordés par

leurs prédécesseurs aux religieuses de Prouille (1611).

—

Copie de divers arrêts du parlement de Toulouse de 1574,

1594 et 1603 rendus dans des causes similaires et destinés

(l) Ce long procès examiné en première instance au sénéchal do

Castelnaudary, fut ensuite porté au parlement do Toulouse, et dura pour

le moins cinq ans. Il se déroula sous l'administration successive des

prieures Antoinette d'Ambres (1598-1605) cl Jeanne de Lorraine de Guise

(1605-1617). Le dossier qui fait l'objet des articles H 494 et 495 n'est

pas complet et contient des pièces non datées ; celles-ci sont énumérées
au début de chaque article correspondant.
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à servir de « préjugés » (') (1611). — Copie de lettres

royaux de 1607 en faveur du monastère de Prouille ( iOll).

— Inventaire de production de pièces par Jeanne de

Lorraine à la cour du parlement (1611). — Arrêt pour

servir de préjugé entre le syndic du chapitre métropolitain

de Narbonne et Marie Ceiioie, abbesse des Olieux (Kill). —
Appointement en faveur de la prieure de Prouille contre

le syndic du chapitre de Caslelnaudary (10 août 1611). —
Autre appointement autorisant les parties à « bailler par

« escrit et produire tout ce que bon leur semblera »

(12 août 1611). — Lettres royaux en faveur de Jeanne de

Lorraine, prieure (13 octobre 1611). — Requête civile

(29 novembre 1611). — Déclaration du syndic du collège

de Saint-Martial et lettres de clausion (11 mai 1612). —
Autres lettres de clausion (14 décembre 1612); lettres

royaux (15 décembre 1612) et dire par écrit signé de

Ferrières demandant qu'il « plaise à la cour restituer en

« entier la dite dame (Jeanne de Lorraine) envers ledit arresl

« et la remettre en l'état qu'estoit auparavant » (1612).

H. 496. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier.

1735-1738. — Procès entre le syndic du monastère

de Prouille, d'une part, Jean Descorbiac Montector, Louis

Descorbiac, conseillers au pai'lement, et Louis Descorbiac,

sieur de Lustrac, d'autre part, à propos d'usurpations

commises par ceux-ci dans la forêt de Ramondens. —
Verbal de visite du juge gruyer (8 octobre 1735). —
Appointement (21 novembre 1735). — Requête en juge-

ment (19 janvier 1736). — Requête et exploit d'assignation

aux requêtes (16 et 22 mars 1736). — Requête en jugement

et assignation de noble Louis Descorbiac, sieur de Lustrac,

légataire de son père (8 et 24 mai 1736). — Défaut donné

contre le. sieur de Lustrac (3 juillet 1736). — Nouvelle

requête en jugement (27 août 1736). — Inventaire de

productions (3 septembre 1736). — Jugement de clausion :

la chambre des requête déclare " n'y avoir lieu de pro-

« Boncer sur la demande en évocation d'instance,....

« ordonne que les parties bailleront par escrit, mettront

« et produiront ce que bon leur semblera dans le délai

« de l'ordonnance « (6 septembre 1736). — Extrait du

registre de la réformalion des eaux et forêts de Caslel-

naudary (12 septembre 1738). — Mémoire dressé par les

arbitres nommés en exécution d'un accord du 13 septembre

1737 (28 août 1738).

H. 597. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin; 12 pièces, papier.

1785-1786. — Procès entre le syndic du monastère

de Prouille, d'une part, la veuve Cabrol, les sieurs Jammes

(1) C'est-à-dire modèle do jugement prononcé dans un cas semblable.

et Izard, d'autre part, au sujet de la métairie de Marion,

appartenant audit monastère et donnée par lui ;\ locaterie

perpétuelle.

H. 498. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1701-1786. — Procès divers. — Département du

don gratuit du clergé du diocèse de Saint-Papoul en 1701

(extrait du 11 juin 1706). — Jugement de la chambre

souveraine du clergé contre Catherine-Angélique d'Espar-

bès de Lussan, prieure de Prouille (6 juillet 1706). —
Appointement du sénéchal de Lauraguais condamnant

François Vernède, fermier de la grange de Sauzens, Ber-

nard Domerc, avocat, Maugis et Hajou, fermiers des fruits

décimaux de la paroisse de Bram, débiteurs bannis, et la

prteure de Prouille, ;) payer à la veuve Poncet, de Carcas-

sonne, la somme de 403 livres 12 sols, plus les frais et

dépens de la saisie indûment i)iatiquée par eux (9 août

1708). — Inventaire des actes remis aux archives du

monastère par M. de PeyraJadc (16 juillet 1709). — Appoin-

tement du sénéchal de Caslelnaudary condamnant le syndic

de Prouille à payer la somme de 3.000 livres au sieur Jean

Martin, secrétaire du roi, maire de Gintegabelle, il raison

d'une obligation chirographaii'e consentie par le débiteur

(23 novembre 1712). — Jugement du présidial de Caslel-

naudary condamnant les religieuses de Prouille à payer au

sieur Bernard Poulaille, marchand de Caslelnaudary, la

somme de 199 livres 14 sols 2 deniers pour fournitures

diverses (15 juin 1716). — Autre sentence condamnant

ledit syndic à payer au sieur Pelouze, ci-devant inaître-

d'hôtel du . monastère, la somme de deux cents livres

d'amende, à litre de dommages et intérêts (22 mai 1726).

— Requête et arrêt de Conseil du roi k propos du logement

du curé de Saint-Martin de Limoux (12 septembre 1730).

— Consultation du sieur Lavaysse, avocat des religieuses,

contre .M. d'Orbessan (17.33). — Arrêt (imprimé) du

parlement de Toulouse concernant le paiement de la dîme

dans le diocèse de Saint-Papoul (8 septembre 1763). —
État des frais du procès soutenu par les consuls de Saint-

Martin-le-Vieil contre le syndic des religieuses et les sieurs

Soubrier et Cournac (<) (1766). — Acte de sommation fait

aux dames de Prouille et à Jean Ricalens, de Fenouillet,

par Jacques Lanes, de La Cassaigne, en cassation des baux

à ferme portant attribution des revenus et des dîmes de la

paroisse et de la grange de Fenouillet (18 septembre 1772).

— Requête et ordonnance de jugement du sénéchal de

Lauraguais pour le syndic du monastère contre Jean Bareil,

(1) La cour des aides de Montpellier ayant, par arrêt du 5 février 1766,

d(<clari! définitivement roturières les terres du monastère de Prouillodans

le territoire de Snint-Martin-lc-Vieil, les religieuses furent condamnées

à supporter les deux liers des frais du procès.
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de Laiirac , débiteur saisi , et Pierre-Michel Rodière

.

débiteur banni (14 et 27 novembre 1783). — Appointement

dudit sénéchal condamnant Raymond Vayssière, de Laurac,

à payer au syndic de Prouille la somme de 69 livres 2 sols

et autres frais (13 décembre 1783). — Autre appointement

condamnant Pierre Bareil, charpentier de Laurac, à payer

audit syndic la somme de 92 livres i sols 3 deniers et

autres Irais (31 juillet 17.S-4). — Attestation produite par le

syndic du monastère contre la communauté de Mirepoix

pour justifier le droit conféré aux religieuses d'acheter

partout, librement et à toute heure, leurs provisions de

bouche (lt> janvier 1785). — Appointement du sénéchal

du Lauraguais, condamnant solidairement les héritiers de

feu Germain Gayde, habitant de La Force, à payer aux

religieuses la somme de 380 livres, plus trois setiers, trois

quartières d'avoine et trois paires et demie de chapons

(10 septembre 1785). — Injonction par voie d'huissier

faite à Pierre Bareil, charpentier de Laurac, d'avoir à

payer au syndic de Prouille la somme de 92 livres et autres

frais, en exécution de la sentence du 31 juillet 1784

(9 août 1780).

Forêt de Ramondem.

H. 499. (Liasse.) — 1 pièce, parchomiu ; 'H picoos, papier.

1250-1696. — Vente de la moitié de la forêt de

Ramondens faite à Pierre de Grave, chevalier, seigneur de

Peyriac, et à son épouse Brunissende, par Guilabert de

Cossilla, moyennant 3.500 livres tolzas (1230 — copie du

xvn° siècle). — Partage de la forêt de Ramondens entre

Arnaud Séguier, prieur de Prouille, et Arnaud de Grave,

damoiseau, fils de feu Béranger de Grave, chevalier (1283

— copie du XVII* siècle). — Déclaration d'Arnaud de Grave,

co-seigneur de Peyriac-JJinervois, donnant quittance du

prix de la moitié de la forêt de Ramondens, vendue au

monastère de Prouille (19 février 1298, n. st.). — Extrait

de senter.ces du juge de Prouille tendant à établir le droit

de justice du monastère sur la forêt de Ramondens (16 juin

1322 — copie de 1699). — Original et copie (xvii^ siècle)

du procès-verbal des assises de justice tenues à Ramondens

le 13 janvier 1340, n. st. — Hommage rendu au roi par

Rairaond d'Abbadie (de Abbatia), professeui- d'écriture

sainte, inquisiteur de la foi en Languedoc, prieur et syndic

du monastère de Prouille, pour les biens du monastère

situés dans la sénéchaussée de Toulouse et la judicature

royale de Villelongue : « .... Et primo, quosdam census,

« oblias, feuda, dominationes et directitates in loco et

« consulatu seu juridictione Sancti Pauli de Cadajove et

« de Texandro. . . . Item tenet.... grangiara montaneam

« seu forestam de Ramondenx, cum suis juribus et

« perlinentiis, francam et liberam ab onini prestatione,

« cura omni jurisdictione alla, média et bassa, mero el

« mixlo imperio bajulum sive grangerium, notarium

« similiter et alios officiarios qui cognoscunt, nomine dicti

« monasterii, de omnibus causis tam civilibus quam crimi-

« nalibus... » (22 avril 1534). — Procuration donnée

par M""" de Villelisses, prieure, au dominicain Bertrand

Barbieu, pour la vente de coupes de bois de la forêt de

Ramondens (1633). — Bulle d'L'rbain VIII confirmant la

constitution de Clément VIII « de largilione munerum

regularibus utriusque sexus inlerdicta » (1640, copie). —
Vente de bois provenant de la forêt de Ramondens pour

servir à payer la taxe imposée sur le monastère par

l'assemblée du clergé de France (1642). — Sommation

faite aux sieurs Escourrou, La Treille, Basset et Gros au

nom des religieuses, en paiement à M"'^ de Capraartin, de

Toulouse, d'une créance dont ils sont solidairement respon-

sables (1657). — Lettre du roi invitant la prieure de

Prouille à faciliter, sur ses teri'es, les travaux du canal de

navigation dirigés par Riquet (18 novembre 1666). —
Mémoire informe à M. de Froidour, réformateur des eaux

et forêts en Languedoc, suivi d'une lettre du même touchant

le bois de Ramondens (17 juin 1669). — Ordonnance de

Claude Basin de Bezons, intendant de Languedoc, et de

Louis de Froidour faisant interdiction au sieur Hubac,

enti'epreneur des mines et fonderies royales, de prendre de

gré à gré le charbon du monastère dans la forêt de Ramon-

dens, ainsi qu'audit monastère de couper des bois de futaie

pour ses meules à charbon (3 décembre 1669). — Ordon-

nance des commissaires de la réformation réglant les

coupes de bois du monastère (2 mai 1670). — Vente par

Jeaime-Antoinelte d'Albret, prieure, à Jean Guilard,

d'Arfons, du bois du district de La Dardène, dans la forêt

de Ramondens (8 août 1670). — Commandement l'ail au

syndic de Prouille en paiement d'une amende de 300 livres

pour dégradations constatées dans les bois du monastère

(11 octobre 1670). — Vente par Jeanne-Antoinette d'Albret,

prieure, à Guillaume et à Antoine Cals, frères, du bois du

quartier de Las Izoules (29 octobre 1670). — Mémoire des

frais de vente de dix arpents de bois à Sompayrac et

consorts, d'Arfons (9 novembre 1670). — Décret de prise

de corps décerné par Jean de Domerc, juge de la tempo-

ralité , contre Pierre Tisseire dit Gaspard , de Saissac

(18 octobre 1688). — Inventaire de la production faite au

sénéchal de Toulouse par Jean Ferroul, d'Escoussens, au

nom de Jean Carrière appelant contre Toinette.de Pujol,

veuve de Jean Sablayrolles, et ses fils Bernard et Jacques

Sablayrolles, assignés au sujet d'une coupe de bois dans la

forêt de Ramondens (24 août 1672). — Conclusions de

Ferroul dans ladite affaire (24 août 1672). — Vente d'une

.
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portion de bois dans la l'orêt de Ramondeiis à Guillaume

Gasc, charbonnier d'Arl'ons, moyennaul 120 livres payables

le 8 juillet 1H7.") (8 juillet 1074). — Acle de sociélé entre

Guillanme Gasc, Pierre Viven et Jean Escande, charbon-

niers d'Arfons, pour la coupe du bois de la Haitassade,

dans la forêt de Rainondens, vendue par le niouaslere ii

Picarel, d'Arfons (12 juillet l(î76). — Rappiul du procu-

reur du roi en la maîtrise de Caslelnaudary sur les forêts

dépendant de l'abbaye de Prouille ('2,1 mai iiiOl). —
Condamnation du monastère à oOO livres d'amende, pour

ventes de bois excédant le chiffre des coupes ordinaires

dans les forêts de Piijuenioure, Genebriêrtîs, T^a Harllie et

Ramondens (G juillet Ki'Jl). — Lettre du syndic du diocèse

de Saint-Papoul sur les déclarations exigibles des ecclé-

siastiques propriétaii'es de bois ; modèle imprimé de

déclaration (21 juin l()93i. — Déclaration de Catherine-

Angélique d'Esparbès de Lussan de la Serre Aubeterre,

prieure, touchant l'étendue des bois du monastère : forêt

de Ramondens, 2.710 arpents, o7G perches; bois de Piipie-

inoure, 223 arpents; bois de Genebrières, 53 arpents

(28 juin 1693). — Amende de 18 livres et confiscation d'une

jument, prononcées par le maître particulier de la mailrise

de Gasteinaudary contre ilaudicourl et ses deux fils, de

Lafage, surpris en contravention dans le bois royal de

La Salve (20 janvier 1G96).

H. 500. (Liasse.) — 3 pifccos, parcliemin ; 11 pitres, papier.

1700-1709. — Confirmation par le parlement de

Toulouse d'une sentence du juge de Prouille condamnant

Michel Glaverie, garde de Ramondens, convaincu de vol

domestique, à être « pendu figurativement » (2G janvier-3

février 1700). — Requête présentée au roi pour obtenir le

droit de vendre le quart de réserve du bois de Ramondens

(1704). — Ordonnance du grand maître des Eaux et forêts

interdisant aux conducteurs de bestiaux l'entrée de la forêt

de Ramondens (G octobre 1705). — État du bois de ladite

forêt vendu de 1696 à 1706. — Arrêt du Conseil du roi

autorisant la coupe du quart de réserve dans la forêt de

Ramondens (13 juillet 1700). — Copie du même arrêt

(15 juillet 1706). — Ordonnance du grand maître des Eaux

et forêts en Languedoc touchant la coupe du bois de

Ramondens (4 mars 1707). — Requête pour obtenir

l'enregistrement au parlement des lettres du Conseil du roi

(21 octobre 1704) autorisant la vente du bois de Ramon-

dens (2 mars 1707). — Arrêt du parlement autorisant la

vente de 7.50 arpents de bois avec afiéctation du produit

aux bâtiments du monastère (2 mars 1707). — Ordonnance

du maître particulier des Eaux et forêts de Caslelnaudary

pour l'enregistrement des lettres patentes données à

"Versailles le 1-4 septembre précédent (11 mars 1707).

—

Relevé (en double expédition) des taxations faites par le

grand maître des Eaux e| forêts en Languedoc, pour la

vente du (|unrt de réserve du bois de Ramondens (3-H

janvier l70Si. — Rapport présenté à M'"" de La Serre,

prieure, par Rénazet, fermier de Ramondens, au sujet de

l'entrée du bétail des charlri'ux de Saix dans ladite forêt

(22 septembre 1708). — Délibération de la communauté
de l'rouille tendant à obtenir l'affectation d'une partie du

quart (Ml réserve du bois de Ramondens is'êlevant à

40.000 livres) au paiement des dettes du monastère (6 mars

1708). — Ordonnance de François de Grammont, évê(pie

de Saint-Papoul, et Marie-Joseph Le Mazuyer, procuieur

du roi au parlement de Toulouse, commissaires royaux

pour la visite du monastère et de la forêt de Ramondens.

prescrivant <> qu'à dater de ce jour, il ne sera vendu, ni

« exploité aucune sorte de bois dans la forest de Ramon-

« dens autre que celui du (puirt de réserve » (12 mars

1709).

II. iiOl
. (Musse.) — 10 pièces, papier.

1712-1718. — Ordonnance de M. Le Mazuyer,

commis par le roi à l'administration du temporel de Prouille,

portant défense de couper dans les bois du monastère plus

qu'il n'est nécessaire pour le chauffage de la maison (1712).

— Arrêt interdisant aux habitants d'Arfons, Escoussens,

Saissac, Fonliès, Cuxac, Fanjeaux, La Cassaigne, Saint-

Martin et autres lieux l'entrée des bois de Ramondens et

de Piquemoure p(Hir la dépaissance de leur bétail ('24 mai

1714).— Règlement du procureur général du roi sur la lorme

des procès-verbaux en matière de délit forestier dressés

par les gardes de Prouille (12 juillet 1714). — Ordonnance

du même pour le renouvellement des recomiaissances

générales (4 juillet 1714). — Minute d' « iinpugnation aux

comptes » de Ulaquière Paris, directeur de la forêt de

Ramondens (1716). — Procès-verbal de récolement de

ladite forêt (22 septembre 1716). — Procès-verbal de

'< remesurage » d'une vente de bois dans la forêt de Ramon-

dens, aux triages de Bernassonne, des noiiissonnndes

et des Razigades (2 octobre 1710). — Extrait du piocès-

verbal de visite générale des forêts de Haute-Niboule et de

Ramondens (23 novembre 1716), suivi d'un exploit d'assi-

gnation aux daines de Prouille, dans la personne de leur

syndic et économe, pour répondre le 22 janvier 1717

devant le grand maître des Eaux et forêts de divers abus,

malversations, dégradations et défrichiMnents constatés

dans le bois deRamondens (1717). — Réponses et défenses

opposées par les religieuses à la susdite assignation (21

janvier 171 7 1. — Copie d'arrêt du Conseil du roi octroyant

aux dames de Prouille le droit de coupe et d'exploitation

< 13

à
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du leslant de l'aïK-ieii quart de réserve de Ramondens

(26 juillet 1718).

H. 502. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1721-1730. — Procos-verbal du garde de la forêt de

Ramondeus contre Pierre Pradié et Joseph Cornac, bûche-

rons d'Arfons, pour délit forestier (2 janvier 1721). —
pian géométrique du bois de Ramondens; triage de las

Teissonniéres et du Mas (9 juin 1722). — Récolenient de

la coupe du sieur Cailhassou, dans l'ancien quart de réserve

de Ramondens, s'élevant ii 52 arpents et demi (14 et 19

avril 1723). — Récolenient et arpenteuient de la coupe du

sieur Rouch, contenant 31 arpents et demi (22 et 23 avril

1723). — Consultation de MM. Huleau et d'Aiguesplas,

avocats au parlement, au sujet des coupes de bois au triage

de Roudille et ailleurs, adjugées aux sieurs Sire, Gaillardou

et Bourlat (18 janvier 1724). — État d'une vente d'arbres

à Ramondens s'élevant à 1.376 livres (2 septembre 1729).

— Vente de huit arpents de bois dans la forêt de Ramon-

dens au sieur Bonnafous (30 octobre 1724). — Autre vente

de 34 arpents au sieur Ouradou, d'Arfons (26 mars 1723).

— Placard de l'arrêt défendant aux habitants des lieux

voisins de Ramondens de chasser et de conduire les bestiaux

dans ladite forêt (5 mai 1726). — Vente de bois au triage

des Izoules, à Ramondens, à Arnaud Pons, moyennant

1.760 livres, y compris les deux sols par livre (21 octobre

1726). — Procès-verbal de la découverte d'un cadavre

dévoré par les bêtes dans la forêt de Ramondens (15 jan-

vier 1727). — Assignation faite à François Cailhassou et

Bertrand Izard, marchands de Sorèze, pour répondre devant

le juge de la temporalité de déprédations par eux commises

dans les bois de Ramondens (12 avril 1728). — Traité

conclu avec Mathieu Bieysse, curé d'Arfons, pour le service

religieux des métairies de Ramondens, Le Gairol et la

Borie Neuve (28 juin 1729). — Exploit d'assignation contre

le sieur Descorbiac, prévenu de délits forestiers à Ramon-

dens (12 janvier 1730). — Lettre dudélinquant à la prieure

pour oblenii- un règlement à l'amiable (14 février 1730).

11. 503. (Liasse.) — 38 pièces, papiers.

1732-1739. — Procès entre le monastèi'ede Prouille,

d'une part, et les sieurs Marabail, de Saissac, et Saisset,

d'Alzonne, d'autre, au sujet de la vente de 28 arpents

deux tiers de bois dans la forêt de Ramondens, aux triages

de La Peau, Bernassonne et le Tail de Marchai : contrat

de vente, étal des coupes, requête, mémoire, répliques, etc.

(mai-juin 1732). — Assignation faite à Guillaume Bertrand

et Jean Robert, d'Arfons, en paiement de 240 livres, prix

d'une vente de bois à Ramondens (10 juin 1732). —

Assiette de vente de bois aux triages du Martel, Fonblanque,

Tail du Mas, les Bouissonades basses et Bernassonne

(31 août 1732). — Rapport de l'arpentement fait pai' le

sieur Marquier au bois de Ramondens, lieux dits Le Martel,

le Tail du Mas, la Bouissonnade basse, Fonblanque, Ber-

nassonne (9 septembre 1732). — Exploit de surenchère

aux ventes du bois de Ramondens (23 novembre 1732). —
Consultation par M. Villebrun au sujet d'une vente de bois

à Ramondens, consentie par les religieuses au sieui- Bon-

nefoux, de Gazelles (21 février 1733). — Signification

d'une sentence par défaut du juge de la temporalité,

condamnant les sieurs Cailhassou et Izard à payer solidai-

rement 1.200 livres de dommages et intérêts au monastère,

représentant les frais d'un récolenient de bois qui leur avait

été vendu (28 mai 1732). — Exploit de commandement

fait auxdits sieurs Cailhassou et Izard, en exécution de la

sentence ci-dessus (23 août et 3 septembre 1732). — Relevé

du produit des coupes et bois taillis de la forêt de Ramon-

dens (1732-1733). — Plan des adjudications de bois à Las

Bouissonades et au Rec de Coudière (1733). — État des

frais de procédure exposés pour Ramondens (17.i3). —
Assiette de coupes de bois aux triages de Las Razigades et

Bouissonades (7 aoiit 1733). — Ventes à la criée des coupes

de bois de Las Razigades et Bouissonades (2 septembre

1733); — autres ventes aux triages du Tenié, de la

Fonblanque, du Martel (30 septembre 1733); — autres

ventes à las Bouissonades et à Cazaban (12 octobre 1733).

— Adjudication de la coupe de las Razigades à Jean

Combiié, charbonnier des Escoussens, sous la caution de

Jean Cournac, voiturier d'Arfons (12 octobre 1733). —
Contrat d'obligation de 412 livres par Cécile Bonnafoux,

femme de Barthélémy Bonnafoux, en garantie d'une vente

de bois faite à Ramondens par les religieuses à Benoît

Bonnafoux, de Gazelles (22 mars 1733). — Ratification par

Barthélémy Bonnafoux du précédent contrat, à la décharge

de Benoît Bonnafoux, son cousin (23 mars 1733).— Assiette

des coupes de l'Homme-mort, Rec du Pesquié, Las Auna-

des, rives de l'Alzau et La Martelière (30 seplembre-13

octobre 1733). — Enchères des susdites coupes (24 octo-

bre 1733). — Vente de bois à Ramondens au profit de

Barthélémy Cayrac, charbonnier d'Arfons, de Jacques

Béteille, de Fontiers, de Jean-François Cazaban, marchand

de Carcassonne, et d'Antoine Gailhardou, marchand de

Brousses (7-18 novembre 1733). — Requête au parlement

pour le syndic de Prouille contre le procureur du roi près

la maîtrise de Gastelnaudary, en annulation d'une amende

de 300 livres prononcée par le grand maître contre les

religieuses pour manque de baliveaux, défrichements et

autres délits au bois de Ramondens (8 mars 1736). —
Lettre de M. de Bar à M. Domerc, juge de la temporalité,
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au sujet du bornage de la forêt de Ranioiidens l'o déceni!)iy

173t)i. — Enclières des coupes (1736j — Adjudicatiou au

sieur Raucoule des coupes de bois à Ramondens (173Gj. —
Plan des coupes du Rec de Caudière (ITHfi). — Assiette

de coupes à Ramondens (28 août I73t!'!. — Adjudication

de coupes aux triages de Lampillou. du Rec de Coudii're.

de Bernassonne (24 septembre 1736). — Mémoire de

M. Donierc, avocat au parlement, sur le cantonnement des

« remises » de dépaissance et la création de nouvelles

« bousigues », suivi d'un procès-verbal d'ancienne délimi-

tation de Ramondens et du Fajal (24 juin 1737). —
Sommation au\ époux Bonnal'ous, de Ca/.elles, en paiement

d'une somme de 49 livres au monastère, sous peine de

saisie (17-19 avril 1738!. — Plan des coupes de l'Homme-

mort et de la Fon de las Nobios faoût 1738). — Assiette

des coupes (6 août 1738). — Enchères des coupes (22 sep-

tembre 1738). — Plan des coupes vendues au sieur

Cazaban en 1733 et récolées en 1738. — Vente des coupes

de bois de Ramondens (28 octobre 1738). — Pians des

coupes du Rec de Coudière et de l'Homme-mort (1739). —
Procès-verbal de récolement dans la forêt de Ramondens

(23-29 novembre 1739).

H. •504. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1740-1744. — Enchères des coupes aux triages de

Canlemerie et du Saut dit Rouart (1740). — Plan des

coupes aux lieuxdits : le long du chemin de Cammas de

Ganès, La Saigne de las Egues, à La Pau (17-41). —
Plan des coupes de la Clause (1741). — Adjudication des

coupes (13-16 septembre 1742). — Plan des coupes aux

triages de Maison Grave et de la Clauze; au triage des

houles (1742). — Enchères de 1742. — Sommaire des

adjudications de coupes particulières dans la forêt de

Ramondens, de 1742 à 1749. ^ Plan des coupes de 1743,

aux triages de la Plane de rHoranie-mort et du Rec de

Lauzel. — Récolement des coupes dWssémat, Carrière,

Cousinié, Béteille, Mabou, Cals, Robert et Estribaud

(19 juin 1743); — de Robert, Guiraud et Palouellé (18

novembre 1743). — Adjudication de bois à Raymond

Bonnafoux, marchand de Fontiès, dans les triages de La

Plane de l'Horame-niort et du Rec de Lauzel (27 janvier

1744). — Etat des coupes de la forêt de Ramondens,

abstraction faite du quart de réserve, du 23 octobre 1724

au 27 janvier 1744. — Récolement des Izoules (1744). —
Plan des coupes du triage de las Razigades (1744). —
Assiette des coupes aux triages du Rietgé, des Broguels et

Prat-Audié (1744). — Vente aux enchères des triages du

Rec de Lauzel, las Moles, la Combe de TEgue, et la Combe

du Loup (1744). — .adjudications des coupes de las

Razigades (19 octobre 1744). — Acte de liquidation de

l'ancien quart de réserve de la forêt de Ramoiulens (1744).

II. 505. Cl.iasso.) — 22 pièces, papier.

1745-1749. — Etat des cnu|)es ordinaires pour

l'année 17 l.'i. — Saisie de la coupe des bois aux triages de

las Teissonnières, Ganeglienne, las Razigades, Rec de

Lausel et Plaue de l'Homme-mort, sur adjudication faite

aux sieurs Robert, Cayrac. Chanard et Azéma fl'"' avril

1745). — Récolement des coupes du triage de las Aunades,

des quatre coupes de Ramondens, des coupes de Cante-

merie et du Saut de Rouart, des coupes de l'ordinaire

1 1743). — Enchères de 1745. — Plan des coupes du triage

du Plo de las Molles (1745). — Cahier des adjudications,

années 1743, 1746 et 1748. — Dépouillement des ventes

de coupes de Ramondens de 1732 à 1746 et relevé du

produit des ventes particulières de 1742 à 1746. — Réco-

lement des coujjes de 1746. — Plan des triages des

Bragnels. les .Ardènes et les Moles, toutes adjugées au

sieur Estribaud (1746). — Cahier des enchères pour 1746

et 1747. — Assiette des coupes de 1747 aux triages du

Travers de Bernard et du Roc Blanc. — Récolement des

coupes de 1747-1748. — Cahier des charges pour 1748. —
Plan des coupes aux triages du Roc Blanc, de la Sagne de

las Molles, à Peyres Blanques, à la Sagne de la Bouberle,

la Riège, au Pont d'Alzau (1748). — Lettre et quittance

du sieur Berdou, curé d'Arfons, poin- les honoraires à lui

payés par le monastère pour le service de Ramondens

(14 décembre 1748). — Cahier des charges pour les

coupes de 1749. — Plan des coupes pour l'ordinaire de 1749

aux triages de Riégé, la Fon de Boulégue, le Plo de

Montoulieu et Alzau (1749).

11. S06. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1750-1759. — Cahier des charges des coupes de

1750-1751. — Etat des coupes adjugées aux triages du

Roc Blanc et Peyres Blanques !l7ol). — .Adjudications

ordinaires de 1731. — Estimation des coupes de 1732. —
Martelage des coupes de 1753 aux triages du l'io de Mon-

toulieu, le Rec de las Gantes et al Rietge (1732). — Offres

du sieur Aribaud pour les coupes de 1733 sur le pied de

33 livres l'arpent, Catala caution (10 octobre 1732). —
Plan de sis coupes aux triages de Souleillans et du Rietge

(1733). — Cahier des charges des coupes de 1733. —
Relevé des adjudications de 1748 à 17.34. — Plan des

coupes de l'ordinaire de 1754 aux triages du Rietgé et des

Souleillans. — Plan des coupes pour l'ordinaire de 1736

au triage du Rietgé. — Récolement de la coupe du sieur

Domenc, marchand de Saissac, aux triages du Plo de
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Monloulieii, du Rec de las Gantes el de Rielgé (13 juin

ITàl). — Plan des coupes pour l'ordinaire de 1757, aux

lieu\ dits ù la Croix de Castres, a la Sagne del Miech, à

Lampy, à Roquecave, al Roc del Buscadier et al Rec de

Laujol (1757). — Adjudication de la coupe des bois de

Raniondens au sieur Aigniel, de Castelnaudary (23 août

1757). _ Cahier des charges pour l'ordinaire de 1759. —
Adjudication des coupes n"' 1, 2 et -4 des bois taillis de

Raniondens à Simon Aigniel, de Castelnaudary (30 août

1759) ;
_ de la coupe n° 3 à Pierre Araiel, du hameau des

Bastouls (1759).

II. 507. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1760-1762. — Plan des coupes pour l'ordinaire de

17()0 aux triages de Martel, Lampy, Rec del Nespoulier

et le Pouteau (juillet 1760). — Récolement des coupes de

1757 et 1758 (septembre 1760). — Assiette des coupes de

l'année courante (2 septembre 1760). — Adjudication des

coupes à Pierre Brunel, habitant des Cararaazes, sous la

caution de Jacques Madaule et .Jean C.ouzinié, d'Arfons

(5 septembre 1760). — Addition à la dernière coupe de

l'ordinaire de 1760 au triage du Rec du Nespoulier (1"

octobre 1760). — Cahier des charges pour les coupes de

1761. _ Vente de la coupe des bois taillis de Ramondens

à Pierre Miquel dit .Mérelle, moyennant 1.316 livres 8 sols

9 deniers (8 mars 1761). — Plan des coupes de 1761. —
Martelage des coupes au triage de la Peau (août 1761). —
Assiette des coupes aux triages de la Peau et de Bernas-

sonne (3 septembre 1761). — Adjudication de la coupe

n» 8 à Antoine Barthe, charbonnier du masage des Escu-

diers (5 septembre 1761) ;
— de la coupe n° 4 à Jean

Raynaud, charbonnier du masage des Bastouls (6 septembre

1761). — Plan, récolement, cahier des charges et assiette

des coupes pour l'ordinaire de 1762 (28 avril-24 septembre

1762). — Adjudication des coupes n"" 1 et 9 à PieiTe Blanc

dit le Sabre, bûcheron d'Arfons ;
— de la coupe n" 4 à

Antoine Barthe, bûcheron des Escudiers ; — des coupes

n"* 6, 7 et 8 à Jean Cavayé, d'Arfons ;
— des coupes

n"" 2 et 3 à Jean Gasc, des Camraazes ;
— de la coupe

n» 5 à Gabriel Cassaing, bûcheron du masage des Bastouls

(26 septembre 1762).

11. 508. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1763-1766. — Plan du martelage de sept coupes

dans la forêt de Ramondens (1763). — Plan figuratif du

triage de la Garrigue (1763). — Arpenteraent pour le

récolement des coupes de l'ordinaire de 1761 (1" au 4

juillet 1763). — Gabier des charges et assiette des coupes

(11 septembre 1763). — Estimation des sept coupes de 1763.

— Assiette de la lisière de bois située au-dessus du pré

de Raniondens (17ti3). — Adjudication de la coupe n" 8 à

Pierre Blanc. dWrfons, pour 840 livres ;
— de la coupe

11° 9 à Guillaume Cauquil, des Bastouls, pour 1.877 livres

2 sols ;
— d'une lisière bois taillis à Antoine Alquié,

bûcheron des Bastouls, pour 646 livres 16 sols (12 et 13

septembre 1763). — Plan des huit coupes de 1764. —
Récolement des neuf coupes de lordinaire de 1762 au triage

de Bernassonne (16 juin 17641. — Cahier des charges,

assiette el adjudication des coupes de 1764 (25-27 septembre

1764). — Martelage des coupes de 1765. — Récolement

des sept coupes de 1763 aux triages de Prat-Audié, les

Bouissonades, le Rec de Coudière el la Garrigue, en 2

plans (1765). — Cahier des charges de 1765. — Récolement

des baliveaux rompus ou déracinés par les vents ou le

verglas dans la foret de Ramondens (1766). — Martelage,

arpentement, estimation, assiette et cahier des charges des

deux coupes de l'ordinaire de 1766.

H. 5)09. (Liasse.) — 27 liières, papier.

1767-1771. — Récolement des baliveaux rompus ou

déracinés à Ramondens; — des coupes adjugées en 1765

(1767). — Assiette, martelage en 2 plans et cahier des

charges des neuf coupes de 1767 (5-12 août 1767). —
Adjudication des coupes à .\ntoine Simetier, marchand

d'Arfons, Antoine Barthe, bûcheron des Escudiès, Pierre

Garric, maréchal aiLx Cammazes (27 septembre 1767). —
Cahier des charges, plan el assiette des coupes pour 1769.

— Adjudication de deux coupes bois taillis à Antoine

Alquié, du masage des Bastouls, pour 690 livres ;
— de

deux autres coupes à Antoine Barthe, du masage des

Escudiès, pour 1.400 livres: — d'une coupe de bois taillis

à Guillaume Enlioque, d'Arfons, pour 1.840 livres (29, 30

septembre 1768); — d'une coupe à Jacques Serres, char-

bonnier des Bastouls, pour 34 livres 15 sols (24 août 1769);

— de la coupe n" 12 à Pierre Blanc dit le Sabre, d'Arfons,

pour 1.589 livres 2 sols 6 deniers (25 août 1769). —
Assiette des coupes de 1770. — Contrat d'achat de deux

lisières de bois, l'une à Pecb Péiat, l'autre à las Aunades

(4 octobre 1770). — Vente pour 45 livres à Simetier, d'une

« randure » de la forêt de Ramondens (5 octobre 1770).

—

Adjudication des coupes n"'' 7, 8 et 9 du bois taillis à

Philippe-Louis Depujol, d'Arfons, moyennant 2.447 livres;

— de la coupe n" 1 à Germain Tribouillet, bûcheron des

Bastouls, moyennant 1.264 livres 14 sols 6 deniers; —
d'une autre coupe à Antoine Simetier, d'Arfons (5 octobre

1770). ^ Plan, assiette et cahier des charges des coupes

de 1771. — Adjudication d'une coupe de bois taiUis à

Antoine .\lquié, du masage des Bastouls, pour 997 livres
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10 sols; — d'iiiio autre coupe à Antoine Raynaud, du

iiiasage des Baslouls, pour 490 livres (3 octobre 1771).

H. 510. (Liasse.) — 21 piiN'cs, paiiicv.

1772-1775. — Cahier des charges, assiette et plan

des coupes de 1772. — Adjudication d'une coupe de

M arpents i\ Germain Trihouillet nioyciniant 'i7t> livres ;
—

d'une seconde coupe à Antoine .Mhert, du niasauie des

Escudiôs, nioyenniinl '»!»() livres ,'J sols ;
— d'une troisième

coupe à Barthélémy Bés, charbonuierdes Escudiés, moyen-

nant ;J9."j livres (25 septembre 1772;. — Plan des adjudi-

cations de 1773. — Plan, cahier des charges et assiette

des coupes de 177-4. — .\djudication des coupes n°^ 1 et 4

des bois taillis à François .Nstruc, bûcheron du hameau de

Cals, pour 725 livres 19 sols ."J deniers; — des coupes

n"" 2 et 3 à Antoine Viguier, demeurant à la ])rise d'.\l/au,

pour 915 livres 4 sols ;.
— de la coupe i\° li à Barthélémy

Bès, du hameau des Escudiés, pour (118 livres Ki sols; —
de la coupe n° 8 à Jean Alqnié, d'Arfons, pour 702 livres

10 sols ;
— de la coupe n° 10 à Pierre-Jean Pouilles,

bûcheron d'Arfons, pour 488 livres 15 sols; — de la coupe

n° 12 à Joseph Albert, du hameau des Escudiés, pour

451 livres 10 sols (2 se|)tembre 1774). — Plan de coupes

de 1775 ("1774). — Injonction de la part du syndic de

Prouille à Louis Andrieu, Antoine Simetiès et Antioque

en paiement d'un relicpiat de créance de 420 livres (14 mars

1775). — Plan et cahier des charges des coupes de 1770

(9 avril 1775). - Adjudications des coupes n°^ 5, et 7

du bois taillis à Pierre Blanc dit le Sabre, d'Arlons, pour

la somme de 1.347 livres IC sols 10 deniers (10 août 1775).

— Vérification des arrérages dus par les adjudicataires des

<;oupes de Ramondens de 1763 à 1775.

H. 511. (Liasso.) — 12 pièces, papier.

1783-1787. — Plan des coupes particulières de

Ramondens vendues en 1783. — E.\trait du cadastre de

Saissac, articles de la métairie du Fajal (1783). — Ventes

aux enchères des coupes de bois de Ramondens, du 2

octobre 1783 au 7 octobre 1784. — Plan et cahier des

charges des coupes de bois taillis en 1784 et 1785. —
Plan, assiette et cahier des charges des coupes de 1787.

— Recueil des adjudications de coupes du 14 septembre

1780 au 4 octobie 1787.

H. 512. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 787-1 789. — Procès-verbal du garde de Ramondens

contre Guilhaume Gaslou, de la métairie du Cayrol, pour

délit de dépaissance (1787). — Plan et cahier des charges

dos coupes de 1788. — Plans et contenances des coupes

(les triages des koules, liernassonne, la (iarrigue et Borde-

neuve (1788-1789). — Cahier des charges des coupes de

1789 (22 septembre 1789).

Inventaires.

11. Sl.'i. (Uogistrc.) — In-folio ; 512 fcuillcls, papier, dont G blancs (i).

1776. —
- « Brevet et répertoire des titres, papiers et

" documens contenus dans les Archives du Royal Monas-

" 1ère de Prouille; tome II, contenant les titres de Laurac-

« le-Grand, du diinaire St-Jean-de-Lauraguel, de Vitbram

« et Laurabuc, Piiseinble ceux de l'échange l'ail avec M. de

« Cumièz dans lesdits Laurac et l.aurabuc ; .M. DGG.

« LXXVI. » — Table, p I-XXXII : — paroisse de Laurac,

p. 1-346 ;
— dîmaire de Vitbram dans les appartenances

de Laurac, p. 347-587 ;
— paroisse de Laurabuc, p. 589-

951 ;
— fiefs dans Laurac provenant de l'échange fait avec

.M. de Curaiès, p. 9.^2-977.

II. 514. (Regisiro.)— !n-fiilio ; 492 feuillols, papier, dont 9 blancs.

1788. — » Brevet et répertoire des titres, papiers et

« documens contenus dans les Archives du Royal Monas-

« tère de Prouille ; tome III , contenant les titres de Limoux,

« de Lasserre, Tonens, Brézillac et Villeneuve près Monl-

« réal; M. DCG. LXXXVIII. » — Tables, p. I-XXII :
—

Limoux, p. l-()99 ; — Lasserre et Tonens, p. 703-853; —
Brézillac, p. 857-933 ;

— Villeneuve près Montréal, p. 935-

937 ;
— baux à ferme des fiefs de Lasserre, Brézillac,

Tonens et Villeneuve, \). 938, 939.

Temporalité (').

11. 515. (Liasse.) — il pièces, papier.

1716-1790. — Fragments de registres de présenta-

tions portant les noms des parties assignées avec ou non

mention des procureurs (4 lévrier 1716 au 17 février 1717;

26 février 1719 à 1790, lacune du 1" mai 1745 au 16 octo-

bre 1768). — Cahier du garde-bois de Piqueraoure (1747-

1749).

H. 810. (Liasse.) — 109 pièces, iiapier.

174'0-1754. — Cartels d'audience avec dire sommaire

des procureurs, conclusions du luocureur juridictionnel

ainsi que les décisions consécutives : Bernard Sicre, de la

Cassaigne, contre Hyacinthe Valette dudil lieu ; Jean-Pierre

(1) Cet inventaire dont le tome I parait perdu, est cité par M. .loan

f.uiniuil dans la bibliographie du Carliilaire de Notre-Dame de

Prouille, t. I. p. cccxlix. Il i5tait conservé au i alais èpiscopal de

Carcassonne, d'où il fut transporté aux archives départementales, au

mois do mars 1907.

(2) Le siège do la justice était à La Cassaigne.



418 ARCHIVES DE L'AUDE.

Laffont, cillé de Feiiouillet, conlre Pierre-Marie Brassier,

dudit lieu (1740) ;
— Jean Belnias, laboureur à la métairie

de La Bade, contre Simon Sales, voiturier de La Gassaigne
;

Marie Devezis, veuve de Guilhaume Escarguel, du masage

de la Capelie, contre Géraud Lacroix, tailleur d'habits de

La Gassaigne ; Paule Audouy, veuve de Paul Lombard,

hôtesse à Prouille, contre Géraud Lacroix, tailleur d'habits

à La Gassaigne (3 février 1741) ;
— Bernard Murât, mar-

chand de Garcassonne, contre Françoise Murât, fille et

héritière de feu Jean Mural ; Thoinette Driard contre

Françoise Murât ; Jean Andrieu, de La Gassaigne, contre

Germain Andrieu, son frère; Isabeau Sablairolles et

Guillaume Sompairac, d'Arfons, contre Jean Maugis, à la

Seignoure ; Jérôme Loinl)art, de Fanjeaux, conlre Pierre

Boulet, marchand de Brani ; Marie Ardignac, veuve de

Jacques Tisseire, contre Jean Tisseire, son fils ; Jacques

Gleizes, de Montréal, contre Bernard Valette, charpentier

de La Gassaigne (4 avril 1742) ;
— Gilles Pierre contre

Bernard Valette, charpentier, tous deux de La Gassaigne ;

Gabrielle Gassignol. de Montréal, contre Mathieu et François

Rouzaut, du hameau de Rivière ; François Béteille, mar-

chand de bois de Fontiès, contre François Fabre, demeu-

rant à la Péramonde. consulat de Cuxac-Cabardés ; Joseph

Bonnefous, meunier, François et Jacquos Béteille, frères,

de Fontiès, contre Jean Bonhomme, de La Prade (31 aoilt

1741) ;
— Jérôme Lombard, de Fanjeaux, contre Pierre

Boulet, de Brara ; Jean-Pierre Pouilhariès, de Gaslans,

conlre les héritiers de Jacques Goste, chirurgien de La

Gassaigne ; Garibenc, curé de Malegoude, conlre les héri-

tiers de Jacques Goste, de La Gassaigne ; Jacques Bousquet,

de Fanjeaux, contre Pierre Doulsou, de Fanjeaux; Mai'ie

et Pierre Escourrou contre les héritiers de Jean Milhau,

tous de Gazalrenoux ; Louis Viguier, marchand de Fanjeaux,

contre Barthélémy Roubeau, laboureur de La Gassaigne ;

le procureur juridictionnel contre Jacques, Jean et Pierre

Gais, tous trois du hameau de Lacombe, consulatde Fontiès,

pour délits forestiers à Ramondens ; Jean Mario, fermier

de la métairie de La Lèze, conlre Pierre Rouzaut, du

masage de Rivière; le procureur juridictionnel du siège

contre Louis Bastié, métayer de Ramondens (15 novembre

1742) ;
— les héritiers de Gabrielle Gassigniol, de Montréal,

conlre Mathieu et François Rouzaul, frères; Alexandre

Laslrapes, marchand de Gaslelnaudary, contre Simon Sales ;

Marie et Pierre Escourrou, héritiers de Jean Escourrou et

de Marie Gibel, contre les héritiers de Jean Milhau, de

Gazalrenoux ; Jean Mario, fermier à La Lèze, contre Jean

Brassier, de Fenouillet ; Maugis contre Simon Sales, de La

Gassaigne ; Maugis, marchand de Fanjeaux, contre Domi-

nique Dumur, tisserand à La Gassaigne; Jean Audouy,

marchand de Fanjeaux, conlre Simon Salles, voiturier de

La Gassaigne (7 mai 1743); — entérinement des lettres

de la prieure de Prouille du 23 août 1743, confiant le

service religieux des terres et dépendances de Ramondens

à Antoi'ie Fraissé, curé de La Prade, diocèse de Garcas-

sonne (27 août 1743) ;
— Jacques Bousquet, de Fanjeaux.

époux de Gabrielle Roubeau, contre Barthélémy Roubeau,

fils et héritier de Henri Roid)eau (27 avril 1743) ;
—

Tourtrol et Dagniac, fermiers des dîmes de Gazalrenoux,

contre Etienne Boulzia, dudit lieu ; Marie Ladevèze, tutrice

de ses enfants mineurs, contre Pierre Milhau; Antoine

Saignes, ancien aubergiste de Prouille, contre Géraud

Lacroix, tailleur d'habits de La Gassaigne (27 juillet 174.">] ;

— Baltliazar Gouzensde Fontaines, seigneur de Monlalibel,

contre Simon Sales, voiturier de La Gassaigne ; Etienne

Cabanier, maître boulanger de Fanjeaux, époux de Rose

Gosle, contre Paul Goste dudit lieu; l''rançois Rouzaud, de

Gazalrenoux, contre Marie Dauderc, de La Gassaigne ;

Antoine Tourtrol et Antoine Dagniac, de Ribouisse, conlre

Estève Boulsia, de Gazalrenoux ; Pierre Loubat des Plas,

trésorier de la confrérie des Pénitents blancs de Gaslel-

naudary, contre Simon Sales; Dominique Lanla, de

Fanjeaux, contre Jean Lapassel, métayer du Mouilla,

juridiction du Mortier ; Marie Douradou contre François

Rouzaud ; Philippe et Pierre Goste contre Philippe Andrieu;

Louis Andrieu contre Germain Andrieu ; Maugis, marchand

de Fanjeaux, contre Antoine Gastel ; Maugis, marchand de

Fanjeaux, contre Jean Bonnaves, de Baron; Alexandre

Laslrapes, marchand de Gaslelnaudary, conlre Philippe

Gosle, séquestre, et Simon Salles, débiteur (12 mai 1746); —
Jean et Guillaume Bonnaves contre Jean Gastel ; Guillaume

Fauré, maître boulanger de Gaslelnaudary, contre Louis

Fauré, voiturier de La Gassaigne ; Gaspard de Villeneuve,

chevalier, seigneur de La Croizille et de Saint-Sernin,

contre les consuls de Génerville; Jeanne Toulza, femme

en premières noces d'Etienne Alga, en secondes noces de

Raymond Mercier, et Jeanne Alga, épouse Delon, mercier

de Pexiora, conlre Raymond I^auzet et Claire Alga, mariés,

de La Gassaigne ; François Gassaing, épouse Gély, de la

ville d'Agde, et Jeanne Gassaing, épouse Boyer, de Béziers,

contre Jean Mario, de Génerville, (4 avril 1748) ;
— atles-

tatoires de saisie par le syndic du monastère de Prouille

contre Guillaume Gauquil, du masage des Baslouls, consulat

d'Arfons; idem, conlre Jean Azémal dit Joly, habitant

des Escudiès, juridiction d'Arfons; idem, contre Jean

Robert, d'Arfons ; idem, contre Jean Gournac, d'Arfons;

Françoise Gassaing, épouse Gély, d'Agde, Jeanne Gassaing,

épouse Louis Boyer, de Béziers, contre Jean Mario dit

Rascanier, demeurant à la métairie de La Lèze, consulat

de Génerville, et contre Jean-Baptiste Maugis, marchand

de Fanjeaux ; attestatoire de saisie par le syndic du
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monastère de Piouille contre BarUiôlemy Rayna<id, des

Bastouls (24 juillet 1748) ; — Jean Viguier, hrassier, contre

l>oiiis Aniat, tous deux de Laurabuc ; Doniini(jue Uoyer et

Mathieu Esquieu, contre Pierre Marie, tous de Fcnouillet
;

Kiienne Cabanier, boulaufrer de Fanjeau\, contre Paul

Goste, de La Cassaigne ; Lieussou, bourgeois de Ca/.alre-

noux, contre noble Grégoire de Gaiouin, seigneur de

Tréville ; Louise Lombart, veuve de Jacques Goste, contre

Paul Goste, tous deux de La Gassaigne ; Gaspard de Ville-

neuve, seigneur de La Groizille et Saint-Sernin, contre les

consuls de Génerville (3 juillet 17-49) ;
— Germain Oiirliac,

de La Gassaigne, contre les héritiers d'Etienne Honnaves,

Thomas Gayrand, \nloine Vignoles et Jean Fauré; Simon

Sicre contre Thomas Gayrand, tous deux de La Gassaigne ;

Pierre Milliau, de Fanjeaux, contre Antoine Vignoles,

Pierre Bonnaves et les héritiers d'Antoine Gaslel ; Raymond

Fort, raaître-valel de la métairie Crislol, i\ Pexiora, contre

François Ruil, à la métairie du Ganimas de la Paule, juri-

diction de La Gassaigne ; François Peyre, boulanger de

Villasavary, contre Guillaume Bonnaves, charpentier de

La Gassaigne; Antoine Jammes, de Castelnaudary, contre

Simon Salles, voiturier de La Gassaigne: François Peyre,

boulanger de Villasavary, contre Pierre Falcou, laboureur

à la métairie de Guriège, juridiction de La Gassaigne ; Jean-

Loup Bonnet, marchand de Villasavary, contre Guillamne

Freré, chirurgien de La Gassaigne; Guiraud Andrieu,

brassier, contre Mathieu Andrieu, son neveu et son dona-

taire, tous deux de La Gassaigne (29 janvier 1750) ;
—

Pierre Falcou, fermier de laGrangette, consulat de Besplas,

contre Pierre Falcou, maitre-valet de la métairie de Guriège,

consulat de La Gassaigne ; Jean Calvairac contre Simon

Salles; Gabanier, de Fanjeaux, époux de Rose Goste,

contre Paul Goste, de La Gassaigne; première enquête

dans l'instance de Pierre Milhau, de Fanjeaux, contre

Vignoles, Bonnaves et les héritiers d'Antoine Castel, de

La Gassaigne (10 mars 1730); — Jean-Pierre Poulhariès,

ancien curé de Gastans, contre Pierre Goste, boulanger de

La Gassaigne; Arnaud Marty, boulanger de Fanjeaux,

contre Jean Castel, cardeur de laines de La Gassaigne ;

Guillaume Gasc, commis des coupes de la l'orêl de Ramon-

dens, contre Hugues Oustric, métayer i\ Pralmoulis, juri-

diction de Saissac ; Isabeau Mimart, veuve de Pierre

Valette, de La Gassaigne, contre François Ruilh, du

Gammas de la Paule ; Jean-Pierre Poulhariès, ancien curé

de Gastans, contre Guillaume Guil, de La Gassaigne;

Antoine Jammes, de Castelnaudary, contre Simon Salles,

voiturier de La Gassaigne (20 août 1750); — François

Mimart contre Antoine et Guillaume Escargueil, tous de La

Gassaigne ; les consuls de Fenouillet contre Jacques

Ronger possesseur et bienstenant de Jean Pradié, dudit

lieu (2G août 1751) ;
— Jean Poulhariès, ancien curé de

Gastans, résidant à Chalabre, (ils de l'eu Jean Poulhariès,

conseiller du roi, chevalii'r d'honneur au présidial de

Limoux, contre Jacques Garivenq ; Catherine Carivenq,

de Laurabuc, contre les héritiers de Barthélémy Garivenq,

de La Gassaigne ; Siniéon Sicre et Jeanne-Marie Gariven(i,

mariés, de La Gassaigne, contre Louise Lapasset, veuve

et usufruitière de liarlhéleniy Garivenq et tutrice de ses

enfants; Antoinette-Marie Guilhe, veuve AIric, maître

chirurgien de Villemagne, contre Barthélémy Bertrand;

Daidou, négociant de Pieusse, contre Simon Salles, de La

Gassaigne: Guillaume Freré, maître chirurgien de La

Gassaigne, contre Hyacinthe Valette, dudit lieu (9 sep-

tembre 1751); — Mathieu Lassus, garde de la forél de

Pi(|uemoure, contre (înillaume Freré, chirurgien de La

Gassaigne ; Bosc, notaire, contre Guillaume Boiniaves,

charpentier; le même contre Thomas (iairaud et Jean

Doudiès, serrurier (18 juillet 1752} ; — Bernard Doudiès,

de Fanjeaux, contre Jean Doudiès, serrurier de La Gassai-

gne : Jean-Pierre Poulhariès, ancien curé de Gastans,

contre les héritiers de Germain et Louis Faure ; le syndic

marguillier de l'œuvre paroissialle de La Gassaigne contre

Louis Aniat et Etienne Ancely, dudit lieu ; Gabanier, curé

de La Gassaigne, contre Louis La|)asset, donataire d'André

Carivenq ; Simon Salles, potier de terre de La Gassaigne,

contre Cabanier, curé dudit lieu ; Jean-Pierie Poulhariès,

ancien curé de Caslans, contre Bernard Vignoles, fds de

François, dit Beulaignc, brassier de La Gassaigne ; Louise

Lapasset, veuve de Barthélémy Carivenq, contre Pierre

Dourliac, tous deux de La Gassaigne ; Simon Salles, potier

de terre de La Gassaigne, contre Pierre Pech, dudit lieu

(22 février 175;}); — le même contre François Cabanier,

curé de La Gassaigne ; le même contre Antoine Pech,

brassier de La Gassaigne (16 mars 1733) ;
— Pierre Milhau,

de Fanjeaux, contn; Henri Escarguol. habitant du mas de

LaGapelle; Barthélémy Lastrapes et Viguier, marchands

de Castelnaudary, contre Simon Sales, voiturier de I^

Gassaigne ; Paul Rongé contre Jean Ricalens, tous deux

de Fenouillet; Jean Bonnet aîné, négociant de Mirepoix,

contre Guiraud Doudiès et la veuv(! Guillaume Bonnaves,

de La Gassaigne (30 août 1753) ;
— Françoise Barrau, de

Sainl-Jnlia, contre Paid Marsal, de FiMiouillet ffi mars 1754);

— Joseph Viguier, marchand de Gasl(!lnaudary, contre les

héritiers de Guillaume Bonnaves, de La Gassaigne ; Hue,

maître chirurgien de Fanjeaux, contre Jalabert, ménager de

La Gassaigne; Mathieu Lassus, garde de la forêt de Pique-

moure, contre Guillaume Freré, chirurgien à La Gassaigne ;

le procureur juridictionnel du siège contre Guillaume Tur-

chetle, des Mar(|uiès ; Fiancois Barrau, de Saint-Julien,

contre Paul Marsal, de Fenouillet (2 mai 1754).
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II. 517. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1755-1759. — Cartels d'audience avec dire somniaiie

des i)i-ocureiir.s, conciiisioii.s du procureur juridictionnel et

décisions consécutives : Louise Lapasset, veuve de Barthé-

lémy Carivenq, de La Cassaigne, contre Pierre Dourliac,

brassier dudit lieu ; Lastrapes, marchand de Castelnaudary,

contre Jean Bonnaves, de La Cassaigne ; le même contre

les héritiers de Louis Amat, de La Cassaigne; Moreau,

avocat feudiste de Toulouse, contre Louis Andrieu, tailleur

d'habits de La Cassaigne ; le même contre Pierre Coste,

boulanger de La Cassaigne ; François Barrau, de Saint-

Julien-de-Briola, contre Paul Marsal, de Fenouillet ;

Marguerite Calibenc, épouse de Germain Cambes, de Bré-

zilhac, contre Jacques Carbène, de La Cassaigne ; Germain

Cambes, de Brézilhac, contre Paul Mazet, de La Cassaigne ;

Lastrapes, marchand de Castelnaudary, contre Bernard

Castel, boulanger de La Cassaigne ; Jean Soulaire, prêtre de

Chalabre, contre les héritiers de Germain et Louis Fauré

,

de La Cassaigne ; André Carivenq, curé de Malegoude, contre

Pierre Carivenq et Louise Lapasset, de La Cassaigne ;

Philippe Coustau, époux de Madeleine Dubois, et Jean

Couslau, époux de Jeanne Dubois, laboureurs à la métairie

de Bordenave, juridiction de Belpech, contre François

Fabre, demeurant à la tuilerie de Piquemoure (20 février

1755) ;
— Moreau, feudiste de Toulouse, contre Antoine

Belmas, fermier de la métairie de La Bade ; le même contre

Joseph Dorliac, du masage Dorliac, juridiction de La

Cassaigne; Jean-Baptiste Vergé, tailleur d'habits à Villa-

savary, contre Jean Bonnaves dit le Mongé, de La Cassai-

gne ; le syndic de Prouille contre Jean Dumurs, fils de

Dominique, Paul Espeine, fds de Louis, Bernard Fauré,

fds de Germain, et Gilles Frontil, tous de La Cassaigne;

Philippe Rieux, de Belfort de Saint-Amans, diocèse de

Mirepoix, héritier de François de Morthiver, curé de Pieusse,

contre Lieussou, bourgeois de Cazalrenoux; Pierre Dourliac,

brassier, contre Louise Lapasset, veuve de Barthélémy

Carivenq, de La Cassaigne ; Moreau, feudiste de Toulouse,

contre Louis .\ndrieu, tailleur de La Cassaigne ; Guillaume

Frontil, de Fanjeaux, contre Guillaume Bonnaves, do La

Cassaigne; Jean-Pierre Poulhariès, prêtre de Chalabre,

contre les héritiers de Germain et Louis Fauré, frères, de

La Cassaigne (6 juin 1735) ;
— François Delor, chirurgien

de Villasavary, contre Rabaut, de La Cassaigne ; Jean-

Baptiste Verger, maître tailleur d'habits de Villasavary,

contre Jean Bonnaves dit le Mongé, de La Cassaigne;

François Delor, chirurgien de Villasavary, contre Barthé-

lémy Falcou, maréchal-ferrant de La Cassaigne; Olivier

Lieussou, bourgeois de Cazalrenoux, contre Grégoire de

Calouin, seigneur deTréville; le procureur juridictionnel

du siège contre Guillaume Jalabert, du hameau des Marquiès,

consulat d'Orsans ; Jean-Pierre Poulhariès, prêtre de

Chalabre, est déclaré bénéficiaire du décret de saisie des

biens de Germain et Louis Fauré (26 septembre 1755) :

— André Carivenq, curé de Malegoude, contre Raymond

Estanave, meunier de la Malhole, juridiction de La Cassai-

gne ; Jean Mario, dit Rasquanier, de la métairie de La Lèze,

contre Mathieu Andrieu, de La Cassaigne ; Jean-Rodolphe

de Frétaz, feudiste du monastère de Prouille, contre Anne

FajoUe, veuve de Pierre Roussaud , du hameau d'En

Rivière, juridiction de Cazalrenoux; le même contre

Etienne Rey, Germain Gibel et Jean Escourrou, marguilliers

de Notre-Dame de Cazalrenoux; André Carivenq, de La

Cassaigne, résidant i'i Malegoude, contre Louise Lapasset,

veuve de Barthélémy Carivenq, de La Cassaigue ; décret

du juge fixant à quinzaine la vente aux enchères des biens

de Germain et Louis Fauré, saisis au profit de Jean Poulha-

riès, de Chalabre (4 décembre 17oo) ;
— décret adjugeant

à titre définitif audit sieur Poulhariès les biens de Germain

et Louis Fauré, de La Cassaigne (21 janvier 17.o6) ;
—

Manent et Darnaud, marchands de Mirepoix, contre Fauré,

de La Cassaigne ; Jean Goutte, procureur au sénéchal de

Castelnaudary, contre Etienne Ancely, forgeron de La

Cassaigne (13 avril 1756); — Philippe Bosc, notaire à

Laurabuc, contre Etienne Ancely, maréchal de La Cassai-

gne ; le même contre Antoine Pech, de La Cassaigne;

Etienne Cabanier, boulanger, contre Pierre Coste, tous

deux de La Cassaigne (18 mai 1736) ;
— François Rouch et

Pétronille Rabeau, mariés, de Montréal, contre Barthélémy

Rabeau, habitant à la métairie de ce nom (^), consulat du

Mortier, juridiction de La Cassaigne ; François Peyré

,

chirurgien de Villasavary, contre Jacques Sales, dit Fon-

taravie, de La Cassaigne; Mathieu Lassus, garde de

Piquemoure, contre Jean Castel, de La Cassaigne; Claude

Moussel, tisseur de draps, contre Antoine Puech et Antoi-

nette Cassignol, de La Cassaigne (23 septembre 1756) ;
—

Jean Bonnaves dit Feuret, marguillier de La Cassaigne,

contre Jalabert, habitant i'i la métairie de Pechibert (-) ;

Germa, marchand de Mirepoix, contre Barthélémy Lasserre,

laboureur au Cung (^) ; François Cabanier, curé de La

Cassaigne, contre Claude Fort, de Cazalrenoux ; Guillaume

Esquirol, garçon boucher de Mirepoix, contre Marguerite

Amat, veuve et héritière de Louis Amat ; Pierre Bonnem,

perruquier de Limoux, contre Jacques Jalabert, demeurant

à la métairie de Libéral, à La Cassaigne ; François Rouch

et Pétronille Rabeau, de Montréal, contre Barthélémy

(1) Lire Roboau, aujourd'hui Roubcau.

(2) Jalabert, commune do La Cassaigne.

Ci) Lo Cuin, commune do Sainl-GauJérie.
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Rabeaii, demeurant à la métairie de ce nom ; Catlierine

Cèbe, veuve de Pierre Cabanier, de Fanjeaux, contre

Hippolyte Jalabert, de La Gassaigne (3 mars 1757); —
Françoise Frontil, veuve de Roch Milliau, de Fanjeaux,

contre Serny Gauget, fermier de la métairie de Toscane,

appartenant aux dames de Prouille ; les consuls de La

Gassaigne contre Thomas Guiraud, collecteur dudit lieu
;

Pierre Domenc, négociant de Saissac, contre le syndic de

Prouille ; Jean Bonnaves dit Furet, de La Gassaigne, contre

Jalabert, habitant la métairie de Pech-Vert (*), et Géraud

Lacroix, de La Gassaigne (24 mars 1757) ; — Fi-aoçois

Delor, maître chirurgien à Saint-Félix de Gararaan, contre

Françoise Maurel, de La Gassaigne: le procureur juridic-

tionnel au siège contre François Lieussou, bourgeois de

Gazalrenoux ; Françoise Pélissié, veuve de Jean Bareil, de

Laurac-le-Grand, contre Antoine Rieulos, tisseur de toile à

La Gassaigne ; la môme contre Pierre Fauré dit le Pincé,

et Marie Bonnaves, sa femme, de La Gassaigne ; Bernard

Peyrotte, de Gaja, contre Léonard Gassignol dit la Gas-

caille, de Gazalrenoux (o mai 1757) ; — Pierre Douinenc,

négociant de Saissac, contre le syndic du monastère de

Prouille; Olivier Lieussou, de Gazalrenoux, contre Grégoire

de Galouin, seigneur de Tréville ; le procureur juridictionnel

au siège contre Pierre Doumenc, de Saissac (2 juin 1737)
;

— Lacombe, marchand de Revel, contre Bernard Baslié,

métayer à Ramondens; noble Joseph-Alexandre de Pra-

dines, de Laurabuc, contre Jacques Fréjevize la Peirière,

de Prouille; Françoise Pélissié, veuve de Jean Bareil, de

Laurac, contre Antoine Rieules, tisseur de toile de La

Gassaigne ; Pierre Famé et Marie Bonnaves, sa femme, de

La Gassaigne, contre Françoise Pélissié, Germain, Louis

et Jeanne Bonnaves, héritiers d'Anne Bonnaves, leur mère

(4 août 1737) ;
— Mathieu Lassus, agent du monastère à

Piquemoure, contre Guillaume Fréré, maître chirurgien de

La Gassaigne ; demoiselle Gèbe, veuve Gabanier, de Fan-

jeaux, contre Hippolyte Jalabert, de La Gassaigne ; le syndic

du monastère contre Etienne Mirebal et Jean Castel,

brassiers de La Gassaigne ; noble de Pradines, de Laurabuc,

contre Lapeyrière, de Prouille; Louis Bonhomme, d'Arfons,

contre Joseph Langeard, du Gammas, consulat de Saissac:

Jean Marie, de Génerville, contre Jacques Gassignol, de

Rivière; Philippe Rieux, de Beiflou, contre François Page,

de La Gassaigne (13 décembre 1757); — le syndic du

monastère contre Jean et Paul Furé, frères, de La Gas-

saigne ; Gatherine Cèbe, veuve Cabanié, de Fanjeaux,

contre Hippolyte Jalabert, de La Gassaigne ; de Frétaz,

feudiste de Prouille, contre Raymond Lasset, de La Gas-

saigne ; noble de Pradines, de Laurabuc, contre Lapeyrière,

(1) Variante de Péchibert, Pech-lberl, commune de La Cassaigno.

de Prouille; Jean Bonnaves, marguillier de La Gassaigne,

contre Géraud Lacroix, dudit lieu; François Mercier contre

Antoine Escargueil dit La Gapelle, de La Gassaigne

(12 janvier 1738) ; — Jean Mathieu et Jeanne Boyer, sa

femme, de Fanjeaux, contre Antoine Gazanave, brassier

de La Gassaigne ; Louis Fauré, marchand de La Gassaigne,

contre Pierre Garibenc, fds de feu Barthélémy; Jean

Bonnaves, voiturier, contre Mathieu Andrieu, tous deux de

La Gassaigne ; Louis Bonhoure, d'Arfons, contre Joseph

Langeard, métayer au Gammas ; François Barrau, de Saint-

Julia, contre Paul Marsal, de Fenouillet; noble Joseph-

Alexandre de Pradines, de Laurabuc, contre Lapeyrière,

de Prouille; Jeanne Doudiès et Marie Vidal, sa fdle, de

Fanjeaux, contre Peyronne Doudiès, de La Gassaigne;

Jean-Paul Maugis, vicaire de Villasavary, contre Jean

Bonhomme, hôte de La Prade (2 juin 1738) ;
— Jeanne

Doudiès, veuve de Laurent Vidal, de Fanjeaux, contre

Peyronne Doudiès, de La Gassaigne ; François Barrau, de

Saint-Julia, contre Paul Marsal, de Fenouillet ; Philippe

Rieux, de Belfort, contre François Page, de La Gassaigne
;

Léon Mercier et Jeanne Dalga, mariés, de Pexiora, contre

Joseph Dourliac, de La Gassaigne (30 juin 1738) ; — Jean

Bonnaves, voiturier de La Gassaigne, contre Mathieu

Andrieu, dudit lieu; Piern; Milhau, de Lavalette, contre

Jacques Gassignol, du lieu de Rivière; Jeanne Doudiès et

Marie Vidal, sa fdle, épouse d'Arnaud Germa, de Fanjeaux,

contre Peyronne Doudiès, de La Gassaigne; Jacques

Fontvieille, tisserand ;'i Villasavary, contre Louis Fauré,

voiturier de La Gassaigne ; Maugis, vicaire de Villasavary,

contre Jean Bonhomme, hôte de Li Prade, et Domerc,

avocat au parlement, habitant à Gastelnaudary (*) (27 juillet

1738); — Jacquelte Garivenc, de La Gassaigne, contre

Louis Fauré, dudit lieu, et réciproquement (17 novembre

1738); — Jean-Pierre Lacoume, brassier de la métairie de

Piquet, consulat de La Galvière, contre le procureur

juridictionnel au siège ; Léon Mercier et Jeanne Dalga,

de Pexiora, contre Joseph Dourliac, de La Gassaigne, et

contre Raymond Alazet et Glaire Alga, dudit lieu ; Géraud

Peyré, voiturier do Pexiora, contre Pierre Piquemal,

maréchal de Prouille (18 janvier 1739) ; — Gabriel Fau,

de La Bezole, contre François Reignier, de Villelongue ;

Philippe Rieux, de Belfort, contre Antoine et Jean Vignoles,

père et fds, de La Gassaigne (22 lévrier 1759) ; — Gabriel-

Florent Subra, receveur du grenier à sel de Belcaire,

habitant de Gastelnaudary, contre Hyacinthe Valette,

ménager de La Gassaigne ; Henri Borrelly, marchand de

Gastelnaudary, contre Jean Trillie, bourgeois d'Arfons
;

(1) A raison de la présonco de ce porsonnago en la cause, le juge

ordinaire s'abstient et cèdo la présidence à André Serres, avocat au

parlement.

IG
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Jean Tiillie, dArfons, contre Guillaume Gournac, char-

bonnier dudit lieu ; le même contre Jacques Escande,

charbonnier à Peyres Blanques, paroisse d'Arfons (5 avril

1739) ;
— Gabriel Faur, de La Bezole, contre les héritiers de

Gaspard Faur, dudit lieu ; Jeanne Doudiès, veuve Laurent

Vidal, et sa fille Marie, épouse d'Arnaud Germa, de

Fanjeaux, contre Peyronne Doudiès, de La Cassaigne
;

Martial et Michel Faur, frères, de La Bezole, contre Gabriel

Faur et contre Marie Sicre, veuve et usufruitière de Jean

Baillies et Jeanne-Marie Faur, veuve de Pierre Baillies et

tutrice de son enfant (31 mai 1759) ;
— Guillaume Gournac,

charbonnier d'Arfons, contre François Béteilhe, voiturier

i\ Bernadou, terroir de Fontiers (28 juin 1739); — François

Jalabert, de La Cassaigne, contre Catherine Cèbe, veuve

Gabanier, de Fanjeaux ; Paul Rives, marchand de Mirepoix,

Marguerite et Jeanne David, Nives, d'Alet, époux de ladite

Marguerite David, Madeleine-Jeanne Liouzou, de Mirepoix,

et Claudine Liouzou, d'Hounous, contre Barthélémy et

Olivier Liouzou, fds et héritiers de feu Olivier, de Gazal-

renoux, leur père ; Galdéric Lacoume, habitant à la métairie

du Piquet, contre Bertrand Nivesduab et Jeanne David

(20 décembre 1759).

H. 518. (Liasse.) — 172 pièces, papior.

1760-1769. — Cartels d'audience, dires des procu-

reurs, conclusions du procureur juridictionnel et décisions

consécutives du juge : Jean-Pierre Poulhariès, ancien curé

de Gastans, résidant à Chalabre, contre Antoine Gourres,

cordonnier de La Cassaigne ; François Rouch, tisserand

de draps à Montréal, contre Barthélémy Roubeau, ménager

à la métairie de ce nom ; Jean-Pierre Poulhariès contre

Jean Valette, de La Cassaigne ; le même contre les héritiers

de Paul Vignoles dit Mandaret, de La Cassaigne ; le même
contre les héritiers de Jean Doudiès, de La Cassaigne ; le

même contre Raymond Lasset dit Ginesta, de La Cassaigne ;

le même contre les héritiers de Paul et Arnaud Ancely, de

La Cassaigne ; le même contre Bernard Castel, boulanger

de La Cassaigne; le même contre Antoine Rieulès, de La

Cassaigne ; le même contre Etienne Gayraud, héritier de

Françoise Escargueil, sa grand'mère, de La Cassaigne ; le

même contre Antoine Vignoles, de La Cassaigne ; Louis

Andrieu, tailleur d'habits, de La Cassaigne, contre Bernard

Castel, boulanger dudit lieu; Galdéric Lacoume, de la

métairie du Piquet, juridiction de La Cassaigne, contre

Bertrand Nivesduab et Jeanne David, sa belle-sœur;

Antoine Frontil, négociant de Fanjeaux, contre Pierre

Carivenc, de La Cassaigne (17 janvier 1760); — Pierre

LalTon, marchand à Mazères, contre Maugis, de Prouille
;

Claude Mousset, tisserand de draps à Montréal, contre

Antoine Pech, de La Cassaigne ; Etienne Moreau, bourgeois

de Fanjeaux, contre Hippolyte Jalabert, de La Cassaigne
;

Paul Rives, marchand de Mirepoix, contre Barthélémy et

Olivier Lieussou, fds et héritiers d'Olivier Lieussou ;

Etienne Moreau, bourgeois de Fanjeaux, contre Pierre

Rouzaut, du masage de Rivière ; le même contre Etienne

Rey, ménager de Gazalrenoux ; Paul Gros, laboureur au

hameau des Grozés, consulat de Gastelnaudary, contre

Jacques Salles, de La Cassaigne, et Jeanne Saint-Félix,

veuve d'André Salles, dudit lieu (11 mars 1760) ;
— Paul

Rives, marchand de Mirepoix, contre Barthélémy et Olivier

Lieussou ; François Barrau , de Saint-Julien-de-Briola

,

contre Paul Marsal, de Fenouillet, Guilhaumette Ronger,

de Montréal, Antoine, Joseph et Pétronille Ronger, frères

et sœur, de Fanjeaux ; Paul Gros, laboureur aux Grozés,

contre Jeanne Saint-Félix, veuve d'André Salles, de La

Cassaigne (17 avril 1760) ;
— François Barrau, de Saint-

Julien-de-Briola, contre Paul Marsal, de Fenouillet, Guilhe-

mette Bouger, de Montréal, Antoine, Joseph et Pétronille

Rouger, frères et sœur, de Fanjeaux; Paul Gros, du

hameau des Grozés, contre Jacques Salles, de La Cassaigne ;

Paul Rives, marchand de Mirepoix, contre Barthélémy et

Olivier Lieussou, de Gazalrenoux (19 juin 1760) ;
— Léon

Mercier et Jeanne Alga, mariés, de Pexiora, contre Joseph

Dourliac, de La Cassaigne ; Joseph Yiguier, marchand de

Gastelnaudary, contre Bernard VignoUes dit Beulaigue,

brassier de La Cassaigne ; les sieurs Perriès, cousins,

marchands de Gastelnaudary, contre Guilhaume Furé

,

maître chirurgien de La Cassaigne; Galdéric Lacoume,

habitant au Piquet, contre Jacques et Jean-Baptiste Denat,

de Mirepoix, concessionnaires des demoiselles David, et

contre Nivesduab, tuteur de Thérèze David ; Joseph Viguier,

marchand de Gastelnaudary, contre les enfants et héritiers

de Louise Lapasset, veuve de Guillaume-Barthélémy Cari-

venc, de La Cassaigne ; François-Noé Carcanade, négociant

de Saissac, contre Luttes, métayer à la métairie du Cairol
;

Henri Borrelly, marchand de Gastelnaudary, contre Bernard

Montaigne, métayer au masage de La Fonde, consulat

d'Arfons (12 mars 1761); — Léon Mercier et Jeanne

Algan, de Pexiora, contre Joseph Dourliac, Alazet et

Glaire Alga, de La Cassaigne; le syndic du monastère

contre Jean Salles, fils de Simon, potier de La Cassaigne ;

le même contre Jean Valette dit Labrufe, de La Cassaigne ;

François Delpoux, époux de Germaine Rey, du masage

des Bonnéris (^), contre Eugène Rey, de Gazalrenoux
;

Jean Boirel Dat, de Gastelnaudary, contre Jean Gouttes,

fermier du domaine d'Arbonens, et noble Joseph-Alexandre

de Pradines, de Lam-abuc (23 avril 1761) ;
— Léon Mercié

(1) Commune de Saint-Julien-de-Briola.
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et Claire Alga, de Pexiora, contre Joseph Dourliac, Alazet

et Jeanne Alga, de La Cassaigne ; Salvy, horloger

d'Arfons, contre Langlade, négociant de Raraondens
;

Borrel, de Castelnaudary, contre Jean Gouttes, fermier

d'Arbonens, et contre noble Joseph-Alexandre de Pradines,

(2o juin 1761); — Salvy, horloger d'Arfons, contre

Langlade, de Ramoiidens ; Barthélémy et Olivier Lieussou,

frères, contre Rives et consorts et contre M"-' Viguier, avocat

au siège et curateur à la succession vacante de Germain

Lieussou ; Guillaume Escargueil, brassier, contre Bernard

Sicre, brassier de La Cassaigne ; Marc-Brémond Lacombe,

marchand de Revel, contre Guillaume Fiu-é, ciiirurgien de

La Cassaigne; Léon Jlercié et Jeanne Alga, de Pexiora,

contre Joseph Dourliac, Alazet et Claire Alga, de La

Cassaigne (9 juillet 1761) ;
— Paul Gros, des Grozés, contre

Jacques Salles, voitui'ier de La Cassaigne; Jean Plauzolles,

de Leuc, contre Antoine Cazenave, de La Cassaigne (28

janvier 1762) ;
— Jacques Garrigues, brassier de La Force,

époux de Jacquette Vignoles, contre Paul Vignoles, son

beau-frère, de La Cassaigne; Guillaume Escargueil, ména-

ger, contre Bernard Sicre, ménager de La Cassaigne ; Paul

Gros, des Grozés, contre Jacques Salles, voiturier de La

Cassaigne (29 avril 1762) ;
— Simon Salles, brassier de

La Cassaigne, contre Gilles Sicre, dudit lieu ; Toinelte

Faure, de La Bezole, contre Gabriel Faure, dudit lieu

(15 juillet 1762) ;
— Simon Salles, ménager de La Cassai-

gne, contre Bernard Fauré, curé d'Orsans ; Olivier Lieussou,

bourgeois de Carcassonne, contre Paul Rives et consorts,

et contre M" Viguier, avocat et curateur à la succession

vacante de Germain Lieussou ; le syndi(7 de l'hôpital de

Castelnaudary contre Jean Jlolinier, fds d'Etienne, de

Saint Martin-Lalande ; Jean-Pierre Dejean, chanoine de la

collégiale de Castelnaudary, fils et héritier de Jean-Pierre

Déjean, président en la cour présidiale de Laui'aguais,

contre les héritiers de Pierre Rousseau, résidant à la

métairie de Rivière, consulat de Cazalrenoux; certificat

de saisie au profit de Gilles Sicre contre Simon Salles,

tous deux de La Cassaigne (27 janvier 1763); — Anne

Falcou, épouse de Jean Périès, de La Serre, contre Gilles

Mireval, de La Cassaigne; Mathieu Lassus, agent des

dames de Prouille à Piquemoure, contre Pierre Rouzaud

et Jean Rouzaud, au hameau de Rivière ; Etienne Cabanier,

maître boulanger de Fanjeaux, contre Pierre Boiinaves,

maître charpentier de La Cassaigne; Jacques Tisseyre,

négociant de La Serre, contre Marty Poulart, de Fenouillet
;

Izabeau Vignoles, de La Cassaigne, résidant à Labastide-

d'Anjou, contre Mélix Faure, brassier de La Cassaigne
;

Marie Faure, veuve de Simon Sicre, ménager de La Cas-

saigne, contre Bernard Sicre, demeurant à Bertenfeuille,

paroisse du Mortier, juridiction de La Cassaigne (30 juin

1763); — Isabeau Vignoles, de La Cassaigne, demeurant

à Labastide-d'Anjou, contre Mélix Faure, brassier de La

Cassaigne; le syndic du monastère contre Guillaume

Sompayrac, négociant d'Arfons; le procureur juridictionnel

au siège contre Pierre Viguier, Jean Freré, Dis de Guil-

laume, valet chez Jean Boyer,' boulanger, et Lanoye,

beau-père de Boyer ; Guillaume Siidre, marchand de

Castelnaudary, contre Jean Rieules, tisserand de toile à La

Cassaigne; Pierre Lall'on, de Villepinte, contre les sieurs

Embry, oncle et neveu, dudit lieu ; Jean Bessière, bourgeois

du hameau des Pages, consulat de Montferrand, contre Gré-

goire de Calouin, seigneur de Tréville, pris en qualité de

tuteur des enfants de Balthazar Gougens de Fontaines,

seigneur de Montoulivet (l't juillet 1763); — Françoise

Fauré, épouse de Jean Foutvieille, de Villasavary, contre

François Fauré, de La Cassaigne (l""' décembre 1763) ;
—

François Fauré, ménager de La Cassaigne, contre Françoise

Fauré, épouse Fontvieille, de Villasavary; Gilles Sicre

contre Antoine Pech, tous deux de La Cassaigne ; Jeanne

Rabou, demeurant au hameau des Raboux, contre Hyacin-

the Conquet, Pierre Fontes et Marguerite Jammes, Marie

et Gabriel Faur, du même hameau ; Olivier Lieussou, de

Carcassonne, contre les héritiers de Gabriel Chambert, de

Cazalrenoux ; Marsal et Michel Faur, frères, de La Bezole,

contre les héritiers de Joseph Faur, de Courtauly (10 mai

1764) ;
— Joseph Viguier, marchand de Castelnaudary,

contre Pierre Bonnaves, charpentier de La Cassaigne ; Paul

Rives, marchand de Mirepoix, Jeanne Lieussou, veuve de

Pierre Denat, Marguerite et Jeanne David, le sieur Nives,

pris en qualité de tuteur de Claudine Lieussou, contre

Olivier Lieussou, de Cazalrenoux, M'= Viguier, avocat,

curateur à la succession vacante de Germain Lieussou et

Martin Sierp, praticien de Toulouse, syndic des créanciers

de Barthélémy Lieussou, de Carcassonne ; certificat de

saisie et encan pour Jean-Jacques-Marie Loubat-Desplas,

lieutenant principal au sénéchal de Castelnaudary, contre

les héritiers de Pierre-Paul Foucaud de Lanapla (2 août

1764) ;
— Pierre Garric, maître-maréchal des Cammasés,

contre Pierre Jalbaud, dudit lieu (7 février 1765); —
Joseph Viguier, de Castelnaudary, contre Antoine Gourry

et Jean Metel, son gendre, de Cazalrenoux ; le même contre

Louis Rueilh, brassier de La Cassaigne ; le même contre

Volusien et Pierre Estève, père et fils, brassiers de

Cazalrenoux ; le même contre Pierre Rouzaud, demeurant

à Rivière, consulat de Cazalrenoux ; certificat de saisie et

encan pour Marc-Brémond Lacombe, négociant à Revel,

contre Louis Viguier aîné, marchand de Fanjeaux ; Gilles

Sicre, collecteur de La Cassaigne, contre Simon Salles,

débiteur saisi, et contre Pierre Bonnaves et Jean Vignoles,

séquestres, tous de La Cassaigne; Pierre Jalabert, des
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Caruniasés, contre Pierre Garric, maréchal cludit lieu;

Guillaume Furé, maître-cliirurgien de La Cassaigne, contre

Antoine Cazanave dudit lieu (28 février 1765) ;
— Barthé-

lémy Cairac, d'Arfons, contre Trilhe, dudit lieu; noble

d'Orbessan, seigneur de la Chevalinière, contre Falcou,

maréchal de La Cassaigne (1" août 1763) ;
— François

Faure, fils de Jean, de La Cassaigne, contre Elisabeth

Vignoles, de Gastelnaudary ; Marie Faure, veuve de Simon

Sicre, ménager de La Cassaigne, contre Bernard Sicre,

résidant à la métairie de Bertenfeuille ; Gilles Sicre

,

collecteur des tailles à La Cassaigne, contre Simon Salles,

dudit lieu (8 août 1763) ;
— Paule Anglade, veuve de Jean

Colomiès, de Saint-Amans, contre Arnaud Colomiès, labou-

reur à la grange de Genevrières ; Anne Taillefer, épouse

de François Mario, contre Jean Taillefer, tous deux de

Fenouillet; Joseph Fraisse, marchand de Gastelnaudary,

contre Dominique et Paul Deraurs, père et fds, de La

Cassaigne ; noble d'Orbessan contre Falcou, de La Cas-

saigne; Jean Brustier, marchand de Mirepoix, contre Louis

Ruilh, de La Cassaigne; Pierre Paga, bourgeois des

Cammasés de Roquefort, contre Simon Silné, de La Cas-

saigne ; le même contre G. Silné, de La Cassaigne ; Jean-

Pierre Poulhariès, ancien curé de Castans, résidant à

Chalabre, contre Louis Andrieu, tailleur d'habits à La

Cassaigne ; le même contre André Mirevail, fils et héritier

de Gabriel, de La Cassaigne ; le même contre Jean Viguier

jeune dit Cap d'Auzel, du hameau des Andrieux, juri-

diction de La Cassaigne ; Jean Virolizier, cessionnaire de

François et Jean-Antoine Sérié, frères, de Saint-Julien-de-

Biiola, contre François Barrau, dudit lieu; ledit François

Barrau contre Paul Marsal et Bernard Boyer, de Fenouillet;

Jacques Teysseire, négociant de Lasserre, contre Jean

Bonnéry dit Jean-petit, de Fenouillet; Jean Mercier,

premier consul de Fanjeaux, Jacquette Mercier, épouse de

Jérôme Hardy, de Gastelnaudary, et Marie, Marie-Anne

et Elisabeth Mercier, de Fanjeaux, tous enfants légitimes

de feu François xMercier, contre Simon Salles, de La

Cassaigne ; Joseph Fraisse, marchand de Gastelnaudary,

contre Sicre, bourgeois de La Cassaigne ; François Cuxac,

tisserand de draps de Montréal, et Jeanne Bonnaves,

mariés, contre Jean Bonnaves, de La Cassaigne (11 décem-

bre 1766) ;
— Françoise Fauré, de Castelnaudary, contre

Jean-Pierre Boyer, de La Cassaigne ; Olivier Lieussou,

de Carcassonne, contre Guillaume Chambert, de Cazalre-

noux; noble de Calouin, seigneur de Tréville, contre

Guillaume Chambert, de Cazalrenoux; Antoinette Laure,

veuve de Guillaume Sompayrac, d'Arfons, tutrice de ses

enfants mineurs, contre les frères Caries, métayers à la

métairie du Cairol ; Jean Tailhan, de Castelnaudary, contre

a dame Carivenc, veuve Gleises, et André Gleises, meunier

à La Mailhole, consulat de La Cassaigne ; Jean Brustier,

marchand de Mirepoix, contre Pierre Bonnaves dit Pélat,

brassier de La Cas.saigne ; Gilles Sicre, collecteur de La

Cassaigne, contre Jean, Elisabeth et Jacquette Salles,

épouse de Paul Vignoles, enfants et héritiers de Simon

Salles, tous dudit lieu ; Mercier, ancien premier consul de

Fanjeaux, Jacquette Mercier, épouse Jérôme Hardy, de

Castelnaudary, Marie, Marianne et Elisabeth Meicier, frère

et sœurs, tous enfants et héritiers de feu François Mercier,

bourgeois de Fanjeaux, contre les enfants et héritiers de

feu Simon Salles, de La Cassaigne; Bernard de Calouin,

seigneur de Tréville, contre Guillaume Chambert dit

Nouvel, de Cazalrenoux (27 août 1767) ;
— Gille Sicre,

collecteur de La Cassaigne, contre Jean, Elisabeth et Jac-

quette Salles, épouse Vignoles, dudit lieu ; Françoise Fauré,

veuve de Jean Escargueil, de Castelnaudary, contre Jean-

Pierre Boyer, boulanger de La Cassaigne (19 novembre

1767); — Pierre Rouch, curé de Cazalrenoux, contre

Jean Vignoles dit Beuzé ; Gilles Sicre, collecteur de La

Cassaigne, contre Jean, Jacquette et Elisabeth Salles, enfants

et héritiers de Simon Salles, et contre Valette, procurem-

de Pierre LalTon, créancier; Olivier Lieussou, de Cazal-

renoux, contre Guillaume Chambert dit Nouvel, brassier

dudit lieu (10 décembre 1767) ;
— Jacques Salles et Jeanne

Lannes, mariés, contre Jacques Lannes, de La Cassaigne
;

Fi'aissé, marchand de Castelnaudary, contre Antoine Sicre,

brassier de La Cassaigne ; Gilles Sicre, collecteur de La

Cassaigne, contre Jean, Jacquette et Elisabeth Salles, fils

et hériters de Simon Salles, contre Valette, procureur de

Pierre Laffon, de Pexioia, contre Paul Esquieu, ancien

collecteur de la Cassaigne pour l'aonée 1760-1761, et

contre Bernard Fauré, ancien curé d'Orsans, demeurant à

Mazères (16 juin 1768) ;
— André Sicre, Raymond Boyer

et Jean Bonnaves, de La Cassaigne, contre Jean et Guil-

laume Escargueil, frères, du masage de La Capelle ; Jean-

Paul Maugis, prêtre, Jean-François Maugis, Jean-Antoine

Maugis, Marie Maugis, de Bram, et Barthélémy Maugis, de

Villepinte, frères et sœur, héritiers de Jean Maugis, leur

père, contre les héritiers de Pierre Doumenc, de Saissac,

et contre Philippe Cat, marchand dudit lieu ; les mêmes

contre les héritiers de Pierre Doumenc et Mathieu Brunel.

hôte de Saissac (18 août 1768) ;
— Sarrail aîné, marchand

à Montréal, contre Jean Vignoles dit Vieux et sa femme,

parties solidaires ; Jean Bonnéry, charron de Villepinte,

contre Jean Vignoles, ménager dudit lieu; demoiselles

Perris et Sabatié, marchandes de Castelnaudary, contre

Pierre Boyer, boulanger à La Cassaigne ; Raimond Boyer,

boulanger, contre François Mimard, brassier, tous de La

Cassaigne; Hugues Lafton, marchand de Castelnaudary,

contre Jean Salles, voiturier de La Cassaigne; Jacques
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Salles et Jeanne Lannes, mariés, contre Jacques Lannes,

(le La Cassaigne ; Raymond Boyer, boulanger, contre Jean

Yignoles dit Beiizé. tous de La Cassaigne ; demoiselles

Perris sœurs, marchandes de Castelnaudary, contre Jean

Castel, collecteur de La Cassaigne (13 avril 1769); —
Marie Chalet, veuve de Jacqiies Cassignol, contre (îermain

Cassignol, tous du hameau de Rivière, consulat de Cazal-

renoux ; Pierre Garric, des Campmasés, contre Pierre

Bourniquel, dudit lieu; Pierre Garric contre Pierre Brunet,

des Canipniasés ; Anne Falcou, épouse Jean Périès, de La

Serre, contre Gilles Mirevail, brassier de La Cassaigne ;

Germain Gibel, ménager de Cazalrenoux, contre Bernard

Gathala, veuve de Germa Gibel (22 juin 1769) ;
— demoi-

selles Perris et Sabatier, de Castelnaudary, contre les

héritiers d'Arnaud Colomiès, de la grange de Genebrières ;

Pierre Cassignol contre Germain Cassignol, du hameau de

Rivière ; Jean Castel, collecteur de La Cassaigne pour 17G8,

contre Louis Esquieu, voiturier, collecteur dudit lieu pour

1769 ; Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre Pierre

Bonnaves dit Pélal, de La Cassaigne ; Gilles Furé, négo-

ciant de La Cassaigne, contre Jean Vignoles, fds et héritier

d'Antoine Vignoles et de Marie Castel, dudit lieu ; Jean-

Pierre Poulhariès, ancien cm'é de Castans, contre les

héritiers d'Hippolyle Jalabert, de La Cassaigne (7 décem-

bre 1769).

H. 519. (Liasse.) — 154 pièces, piipier.

1770-1774. — Cartels d'audience, dires des procu-

reurs, conclusions du procureur juridictionnel et décisions

consécutives du juge : Jacques Salles et Jeanne Lannes,

mariés, de La Cassaigne, contre Jacques Lannes, fds et

donataire contractuel d'Antoine Lannes, dudit lieu; Basset,

négociant de Léran, contre Virolizier, de Prouille ; le même

contre Jean Régaud, de Prouille; Mathieu Lassus, agent

du monastère à Piquemoure, contre Jean-Pierre Boyer,

boulanger de La Cassaigne ; le même contre Antoine

Vignoles dit Pistoulet, de La Cassaigne ;2 août 1770) ;
—

Gleizes, boulanger de Villasavary, contre Bor Fil, maître

chirurgien de La Cassaigne ; Guichumant, curé de Fenoulllet,

contre Pierre et François Boyer, père et fils, dudit lieu ;

Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre Jean Vignoles

dit Beuzé, de La Cassaigne ; Paul Vignoles, fils et héritier

de Jean Vignoles, de La Cassaigne, contre Paul Vignoles,

menuisier, et les frères Ruil, de La Cassaigne; Jean-

Baptiste Jalabert, meunier d'Alaigne, contre François

Saint-Félix, au Coudounié ; Jacques Rouquette, de La

Serre, contre Jean Rieulles dit La Crabe, de La Cassaigne ;

Antoine Escande brassier à Mérignan, paroisse d'Orsans,

contre François Vivea, maître-valet à la métairie de

Fontazelles ; Guichumant , curé de Fenouillet , contre

Pierre Plait et Charles Teisseire, dudit lieu ; Paul Vignoles,

menuisier de Fanjeaux, contre Gleizes, meunier au moulin

de La Mailliole, juridiction de La Cassaigne ; Jean-Pierre

Poulhariès, ancien curé de Castans, contre ,\ntoine Pech,

brassier de La Cassaigne ; le même contre Louis Ruilh,

fils et héritier de François Ruilh, de La Cassaigne (11 mars

1771); — Jean-Pierre Poulhariès contre Etienne .\ncely,

maréchal, et Jacquette Ancely, femme de Paul Gairaud,

de La Cassaigne ; Jacques et Jean-Baptiste Denat, frères,

bourgeois de Mirepoix, contre Jean-Pierre Lacoume,

neveu, de la métairie de Piquet, consulat de La Calvière

(20 juin 1771) ;
— Antoinette Bournac, femme de Jacques

Calhala, de Fanjeaux, contre Bernard Serène, dudit lieu;

Holier, docteur en médecine à Fanjeaux, contre Jean

Gabanier, négociant du même lieu (29 août 1771); — le

syndic du monastère, à la requête de Biaise Ghavard,

ancien fermier des droits seigneuriaux à La Cassaigne,

contre .lacques Boyer, menuisier dudit lieu ; Barthélémy

Mazet, négociant de Laurac, contre Jean Vignoles dit

Beuzé, de La Cassaigne ; André Plait, de Fenouillet,

contre Bernard Astourg, dudit lieu ; François Roiissaud,

meunier du Moulin-Neuf, contre Jean-Pierre Lacoume, du

hameau de Piquet; Paul Ma! roc, marchand de Mirepoix,

contre Etienne Ancely, de La Cassaigne ; le même contre

Pierre Bonnaves, charpentier de La Cassaigne ; Mathieu

Andrieu contre François Fauré, tous deux de La Cassaigne;

Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre Pierre Cassignol,

brassier du hameau de Rivière; Mathieu Lassus, de Pique-

moure, contre Antoine et François Vignoles, père et fils,

de La Cassaigne ; Jacques Lannes, voiturier, contre Jean

Vignoles, tous deux de La Cassaigne ; Jean Salles, voiturier,

contre Hugues LafTon, marchand de Castelnaudary ; Holier,

docteur en médecine à Fanjeaux, contre Jean Cabanie»'

négociant dudit lieu ; Bernard Delestaing , maçon de

Villasavary, contre Henri Escarguel, ménager du hameau

de La Gapelle ; Philippe-Jean Marty et Jean Marty, père et

fils, du hameau de Gouguise, consulat du Mas-Saintes-

Puelles, contre Raymond Marty, 'de la grange d'Agassens;

Antoine Buphel de Brancas, comte de Brancas, marquis de

Silly, ancien colonel d'infanterie, demeurant à Paris,

requiert au nom et comme cessionnaire de Jean Meurier,

de Paris, « lecture de la saisie réelle du domaine et comté

« de Lauraguais », contre Louis de Brancas, duc de Villars,

débiteur saisi ; Holier, docteur en médecine de Fanjeaux,

contre Jean Gabanier, négociant dudit lieu ; le syndic du

monastère de Prouille, à la requête de Biaise Ghavard,

ancien fermier des droits seigneuriaux, contre Etienne

Ancely, de La Cassaigne ; Biaise Ghavard contre Jacquette

Doudiès , veuve de Jacques Viven , de La Cassaigne
;
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Holier , docteur-médecin de Fanjeaux , contre Jacques

Sénègre, maître-valet à la métairie du Gat, et contre Jean

Cabanier, propriétaire de ladite métairie, tous deux de

Fanjeaux ; le syndic du monastère, à la requête de Biaise

Cliavard, contre Simon Sicre, voiturier de La Gassaigne

(30 janvier 1772); — Jean Bareil, boucher de Laurac,

contre Jean Vignoles, de La Gassaigne ; Pliilippe-Gharles

Marty et Jean, son fds, du Mas-Saintes-Puelles, contre

Raymond Marty, demeurant à la grange d'Agassens ; le

syndic du monastère, à la requête de Biaise Ghavard, contre

Jean Sales, de La Gassaigne ; Paul Rives, marchand de

Mirepoix, contre Antoine Andrieu, collecteur des tailles

de La Galvière pour l'année 1771 ; François Viven, brassier

de Villeneuve-les-Montréal, contre Antoine Escande, bras-

sier h Mérignan, juridiction d'Orsans ; Chambert cadet,

marchand de Fanjeaux, contre Pierre Bonnaves dit le

Pélat, de La Gassaigne ; le même contre Jean et Pierre

Fauré, père et fds, de La Gassaigne ; Mathieu Lassus, de

Piquemoure, contre Antoine Vignoles dit Pistoulet, de

La Gassaigne ; Françoise Sailly et son mari Antoine Rous,

chantre à la collégiale de Saint-Michel de Gastelnaudary,

contre Jeanne At, veuve de Bernard Sicre, fdle et héritière

de Jean At, de La Gassaigne ; François Gabanier, ancien

curé de La Gassaigne, demeurant à Fanjeaux, conti'e

François Mimart, de La Gassaigne; Jacques Lannes

,

ménager de La Gassaigne, contre Jean Vignoles, dudit

lieu (9 avril 1772) ;
— Marie Ploit et Bernard Astoury, de

Fenouillet, contre Jean Ricalens, dudit lieu ; Barascou,

marchand de Gastelnaudary, contre Etienne Ancely, maré-

chal-fenand de La Gassaigne ; Glavel, marchand de Gastel-

naudary, contre Jean Vignoles dit le Veuf, de La Gassaigne
;

le même contre les héritiers de Jean Gastel ; Antoine

Andrieu, collecteur de La Galvière, contre Paul Rives,

marchand de Mirepoix ; Hugues Hue, négociant de Montréal,

contre Marc Domerc, de Fenouillet ; Jacques Tesseyre,

négociant de Lasserre, contre François Furé et Jacquette

Doudiès, veuve de Jacques Viven, sa belle-mère, du

masage de Jean-Bourthoumieu, paroisse de La Gassaigne
;

Louis Andrieu, négociant et garde du bassin de Lampy,

contre Jean Béteille, métayer aux Picarets, consulat de

Saissac (30 juillet 1772) ;
— Sicre, arpeateur-géomètre de

La Gassaigne, contre Paul Boyer et Louis Babilée, serrurier

dudit lieu ; Hugues LalTon, marchand de Gastelnaudary,

contre Barthélémy Falcou, maréchal-ferrant de La Gas-

saigne ; Philippe Goste, marchand de La Gassaigne, contre

Jean Vignoles dit Beuzé, brassier dudit lieu; Antoine

Andrieu, collecteur de La Galvière pour 1771, contre

Rives, marchand de Mirepoix (10 septembre 1772) ;
—

François Ferlus, marchand de Gastelnaudary, contre Paul

Ourliac, ménager de La Gassaigne ; Marguerite Fauré,

veuve de Géraud Saint-Jean, de Montréal, contre Bernard

Pélissier jeune, brassier de La Gassaigne; François Ferlus,

marchand de Gastelnaudary, contre Jean Salles, de La

Gassaigne ; François Gabanier, ancien curé de La Gassaigne,

contre Jean Vignoles dit Beuzé, dudit lieu ; Hugues Lavoye,

maître tourneur de Fanjeaux, contre Barthélémy Falcou,

maréchal-ferrant de La Gassaigne ; Sire, arpenteur-géomètre
,

de La Gassaigne, contre Boyer et Babilée, dudit lieu ;

Jacques Tesseyre, négociant de Lasserre, contre François

Furé et Jacquette Doudiès, de La Gassaigne ; Jean Bon-

naves dit Furet, de La Gassaigne, contre Holier, docteur-

médecin à Fanjeaux; Jean Audouy, notaire ;\ Fanjeaux,

contre François Furé, de La Gassaigne ; Jacques Rouquette,

boulanger à La Serre, contre Joseph Dourliac, de La

Gassaigne ; Pierre Marchan, demeurant à la métairie de

Marc, paroisse d'Orsans, contre Paul Rouger, tailleur

d'habits, de Fenouillet ; Jean-Pierre Polastron, maître en

chirurgie d'Ancizan (*), au diocèse de Gomminges, héritier

de Bertrand Polastron, son oncle, bourgeois de Fendeille,

contre les enfants et héritiers d'Antoine Gourry, de

Gazalrenoux; Jean Holier, docteur en médecine de Fan-

jeaux, contre Jean Vignoles, de La Gassaigne; Jeanne

Marty, veuve de Jean Boyer, de Gastelnaudary, contre

Raymond Marty, son frère, fermier du domaine d'Agassens;

Antoine Andrieu, collecteur de La Galvière pour 1771,

contre Rives, marchand de Mirepoix ; Bertrand Reynier,

de Fendeille, contre demoiselle Rieutort, veuve François

Jalabert, de La Gassaigne ; Bernard Joulia, du hameau de

L'Abançat, contre Marty Poulard, de Fenouillet ; Lassus,

agent du monastère à Piquemoure, contre les héritiers de

Jean Melet, de Gazalrenoux ; Antoine Galmet, chasseur de

M. de Villarzel, contre Bernard Bezombes, de la métairie

de Toscane, juridiction de Fenouillet (4 mars 1773) ;
—

Biaise Ghavard, marchand de Villasavary, contre Jacques

Jalabert, du Mortier; Jean Gabanier, négociant de Fanjeaux,

contre Bertrand Audouy, de Prouille; Jean Tesseyre,

négociant de Lasserre, contre François Furé et Jacquette

Doudiès, veuve de Jean Viven, de La Gassaigne ; Jean

Ricalens, de Fenouillet, contre Jean Bonnéry, dudit lieu ;

Hugues Lavoye, maître tourneur de Fanjeaux, contre Bar-

thélémy Falcou, maréchal à forge, de La Gassaigne; Antoine

Galmet, chasseur de M. de Villarzel, contre Bernard

Bezombes, habitant à la métairie de Toscane (1°'' août

1773) ;
— le syndic du monastère de Prouille, à la requête

de Biaise Ghavard, contre Jean Vignoles fils dit Beuzé,

de La Gassaigne ; Sicre, arpenteur-géomètre, contre Boyer,

brassier, et Babilée, serrurier, tous de La Gassaigne
;

Jacques Tesseyre, négociant de Lasserre, contre François

(1) Anciznn, commune du canton d'Arreau (Hautes-Pyrénées).
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Furé et Jacquette Doudiès, veuve de Jacques Viven, de

La Cassaigne ; Bertrand Reynier, de Fendeillc, contre

Louise Rieulorl, veuve de François Jalai)erl, tutrice de

ses enfants mineurs ; François Faaré, de La Cassaigne,

contre Bernard Sicre à Berlenfeuiile (F"' juillet 1773) ;
—

Jean Bonnaves dit Furet, de La Gassaigne, contre Jean

Holier, médecin de Fanjeaux ; Paul Delor, maître chirurgien

de Villasavary, contre Antoine Furé, brassier de La

Gassaigne ; Sicre, arpenteur-géomètre de La Gassaigne,

contre Boyer, brassier, et Babilée, serrurier, dudit lieu

lu juillet 1773); — tJaudéric Lacome, du hameau du

Piquet, contre Marie Jean, de la métairie de Nouvel; Jean

Holier, médecin à Fanjeaux, contre Jacques Sanègre, valet

à la métairie du Gat; Sicre, arpenteur, contre Boyer et

Babilée, tous de La Gassaigne ; Jac([ues Tesseyre, négociant

de Lasserre, contre François Furé et Jacquette Doudiès,

tous de La Gassaigne ; demoiselle Séranne, de Fanjeaux,

contre Pleit, fermier de Fontazelles ; Henri Escarguel, du

hameau de La Capelle, contre Ainicl, dis Lanral)uc; Guil-

laume Serres, voiturier de Saint-Martin-Lalande, contre

Louis et Paul Fauré, père et fils, de La Gassaigne (29

juillet 1773) ;
— Etienne Davilla, fermier de la métairie

de La Gonfrérie, contre Marie Gathala, femme de Jean-

Jac([ues Labatut, de Fanjeaux ; requête de Jean Gouttes,

praticien de Gastelnaudary, pour être admis aux fonctions

d'avocat postulant au siège (9 septembre 1773) ;
— Pierre

Saint-Arroman , apothicaiie de Prouille , contre Jean

Vignoles dit le Beuzé, de la métairie de Fleyre; Catherine

Gramont, demeurant au monastère de Prouille, contre

Jean Vignoles dit Beuzé, de la métairie de Fleyre ;

demoiselle Seranne, veuve de Louis Lastrapes, contre

André Pleit, fermier de Fontazelles; Bernard Fourié,

curé de La Gassaigne, contre Joseph Chambert, seigneur

de Jouarres, de Fanjeaux ; Jean-Pierre Poulhariès, prêtre,

résidant à Ghalabre, contre Jean Bonnaves dit Furet, de

La Gassaigne ; le même contre les héritiers de Pierre Fauré

dit Prince, de La Gassaigne ; Jean-François et Francoise-

Marie-Madeléine Barre, frère et sœur, de Gastelnaudary,

contre Marty, fermier de la grange d'Agassens; Antoine

Mellé, de Fanjeaux, contre Golombiès, fermier de Guriège
;

Pierre Jean dit Doumerc contre Marc Jean, tous deux de

Fenouillet; Mathieu Lassus, agent du monastère à Pique-

moure, contre Gabriel Millet, de Cazalrenoux ; le même

contre Joseph Andrau, de Cazalrenoux; Philippe Marty,

fermier de Piquemoure, contre Jean Golombiès, fermier de

Curiège; Boyer, négociant de Montréal, contre les héritiers

de Jean Gastel, de La Gassaigne (!) novembre 1773) ;
—

Jean Cabanier, négociant de Fanjeaux, contre Bertrand

Audouy, de Prouille ; Marie Garivenc, épouse de Simon

Sicre, voiturier de La Gassaigne, contre André Gleizes,

meunier, dudit lieu ; Pierre Marie, de Fenouillet, contre

François Pédelmas, à la métairie de Barrau ; Joseph Clerc,

du masage de Mathieu, |)aroisse de Sainl-tiaudéric, contre

Jean-Pierre Lacome, de la métairie de Piquet; Paul

Malroc, marchand de Mirepoix, contre Jean Bonnaves,

charpentier de La Gassaigne; Raymond Libouillé et

Gabrielle Araat, mariés, contre Antoine Pech et Marguerite

Amat, mariés, tous de La Gassaigne; Jean Bonnaves-

Garrière, de La Gassaigne, contre Pierre Bonnéry père,

charpentier dudit lieu ; Pierre Fauré contre Jean Vignoles

Beuzé, tous deux de La Gassaigne ; Pouilhariès, ancien

curé de Gastans, contre Pierre Bonnaves et Jean Sicre, de

la Gassaigne; Etienne Bonnaves, brassier de La Gassaigne,

fds et héritier de Catherine Gairaud, contre Guillaume

Gairaud, du hameau de Jean-Berthoumieu (17 mars 1771) ;

— André Gleizes, meunier au moulin de la Mailhole,

consulat de La Gassaigne, contre Peyronne Gleizes, veuve

de Gilles Sicre, dudit lieu ; le môme contre Jacques Lannes,

brassier de La Gassaigne ; Gaspard Rousset, boulanger de

Ghalabre, contre François Fau, de la métairie de Montjjlaisir,

consulat de La Bezole ; Etienne Lapeirc, négociant, et

Philippine Boyer, mariés, de Gastelnaudary, contre Louis

et Rose Faure ; Pierre Fauré contre Jean Vignoles, tous

deux de La Gassaigne; Cabanier, ancien curé de La

Gassaigne, contre Pierre Escarguel, du hameau de La

Capelle ; Louis Fages, maréchal de Ribouisse, contre Jean

Virolizier, hôte de Prouille; Andié Gleizes, meunier à La

Mailhole, contre Simon Sicre, voiturier de La Gassaigne ;

Anne Falcou, femme de Jean Périer, de Lasserre, contre

Jean Bonaaves et Marguerite Lacroix, de La Gassaigne ;

Grégoire de Galouin, seigneur de Tréville, syndic et tréso-

rier de la direction des Pauvres de la Miséricorde de

Gastelnaudary, contre Raymond Marty, ménager à la grange

d'Agassens (7 juillet 1774) ;
— Pierre Cabanier, boulanger

de Fanjeaux, contre Jacquette Doudiès, veuve de Jacques

Viven, de La Gassaigne; Jean-Clément Rouvairolles de

Régaut, baron de Gaudeval, contre Jean-Pierre Lacome,

du hameau de Piquet ; Jean Virolizier, maréchal à forge de

Prouille, contre Philippe Marty, fermier de Piquemoure

(4 août 177-4).

II. 520. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1775-1777. — Cartels d'audience, avec dires des

procureurs, conclusions du procureur juridictionnel et

décisions consécutives du juge : Pierre Groc, bourgeois

de Gastelnaudary, contre Raymond Marty, demeurant à k

grange d'Agassens ; Simon Thuriès-Lagarigue, curé de

Saint-Julien, contre les héritiers de Paul Vignoles, menui-

sier de La Gassaigne ; Jean Gairaud, menuisier de Maze-

rolles, contre Pierre Escarguel, brassier de La Gassaigne ;
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Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre les héritiers de

Biaise Pas , de Fenouillet ; Gaudéric Rives , uiaréclial

d'Hounous, contre Denis Jalade, du hameau de Francy
;

Jeanne Bonafoux, épouse de Jean Ricalens, contre Jeanne

Fau, veuve d'André Plait, tous de Fenouillet; Bernard

Pélissier, syndic de l'œuvre mage de La Cassaigne, contre

Jean Bonuaves dit Furet, dudit lieu; François Delpoy,

meunier du Moulin-Neuf, contre Pierre Lacourae, ménager

de La Galvière (19 janvier 1775); — Jacquette Doudiès,

veuve de Jacques Viven, contre François Furé, tous de La

Cassaigne ; Pierre Cabanier, boulanger de Fanjeaux, contre

Jacquette Doudiès, veuve de Jacques Viven, de La Cas-

saigne ; Jean Guilhemat, marchand de Jlirepoix, contre

Guillaume Jofl'res, tuilier à Razou, consulat de Generville ;

les héritiers de Gilbert Gaston, Paul Mir et François

Lacoume, habitant à Tourret, contre Marie Goudou, épouse

de Gaubert, de Mirepoix ; Paul Lacoume, laboureur de La

Calvière, contre Jean Gaston, de Tourret; Pétronille Gleises,

veuve de Gilles Sicre, de La Cassaigne, contre Jean Sicre,

arpenteur dudit lieu ; Jean Dejean, marchand de Chalabre,

contre Jean-Pierre Lacoume, brassier au hameau de Piquet;

le même contre Marie Séguier, veuve de Pierre Gaston, de

Tourret (9 février 1775) ;
— Jean-Pierre Lacoume, du

hameau de Piquet, contre Galdéric Lacoume, dudit lieu
;

François et Géraud Fauré, père et fds, de La Cassaigne,

contre Pierre Bonnaves dit le Pélat, du même lieu ; Jean

Périès et Jacquette Rouquette, boulangers de Lasserre,

contre Jacques Dussau, de La Cassaigne; les mêmes

contre Etienne Ancelly, maréchal-ferrant dudit lieu; les

mêmes contre André Gleizes, meunier au moulin de la

Mailhole ; Marianne Seranne, veuve et héritière de Philippe

Lastrapes, de Fanjeaux, contre Jalabert, de la métairie de

Libéral, consulat de La Cassaigne ; les héritiers de Gilbert

Gaston, Paul Mir et François Lacoume, i'i Tourret, contre

demoiselle Goudou, veuve Gaubert, de Mirepoix ; Antoinette

Escarguel et Paul Cassignol, mère et fds, de Villasavary,

contre Léonard Cassignol, brassier de Cazalrenoux ; Fran-

çois Germa, maréchal d'Orsans, contre Etienne Ancelly,

aussi maréchal à forge, et Jacques Escarguel, de La

Cassaigne ; Moreau , notaire à Fanjeaux , contre Jean

Gairaud, menuisier de La Cassaigne; Saint-Arroman,

chirurgien à Prouille, contre Baptiste Escarguel, charpentier

de La Cassaigne; Marie Cassignol, veuve de Pierre

Mérignan, tisserand de toile, contre Jalabert, de la métairie

de Libéral; les héritiers de Paul Guilhem, de Belvèze,

contre les. hériters de Simon Salles, de La Cassaigne;

Pierre Cabanier, boulanger de Fanjeaux, contre les héritiers

de Jacques Viven et la dame Doudiès, sa veuve ; Jean-Pierre

Lacoume, de la métairie de Piquet, et Antoine Tourtrol,

maître en chirurgie de Mirepoix, contre Galdéric Lacoume,

dudit Piquet, les héritiers de Gilbert Gaston, Paul Mir et

François Lacoume, contre Jeanne-Marie Goudorae, épouse

Gaubert, de Mirepoix ; Martin Sipolip, de La Force, contre

Armand Ruilh, du hameau de la Paule, consulat de La

Cassaigne ; Paul Malroc, marchand de Mirepoix, contre Jean

Bonnaves, charpentier de La Cassaigne ; Bertrand Bousquet,

voiturier de Laurabuc, contre Sicre dit l'Avesqué, brassier

de La Cassaigne ; Paul Bosc, notaire de Laurabuc, contre

Barthélémy Valette, cordonnier de La Cassaigne ; François

Goudilou et Toinette Laurans, de Pamiers, contre Jacques

Jalabert, de la métairie de Libéral ; Jean Holier, médecin

de Fanjeaux, et ses fermière de la Teulière et du Monilla,

Jean Périès et Etienne Fort, contre Pierre Bonnaves dit

Pélat, brassier de La Cassaigne ; Jean Guilhaumat, marchand

de Mirepoix, contre Antoine Bousquet, maître-valet à la

grange de Piquemoure ; Pierre Rouzaud, laboureur au

hameau de Rivière, contre Jacques Cassignol, dudit

hameau (18 avril 1776) ;
— Simon Thuriès-Lagarrigue, curé

de Saint-Julien-de-Briola, contre les héritiers Paul Vignoles,

menuisier de La Cassaigne ; la veuve Lassus, tutrice

d'Olivier, Raymond et Jeanne Lassus, ses enfants, Bertrand

et Anne Lassus, co-héritiers de Mathieu Lassus, lem- frère,

tous de La Cassaigne, contre Jean Castel dit l'Espagnol,

dudit lieu; Sicre, arpenteur-géomètre de La Cassaigne,

contre Jean Bonnaves dit Barrau, dudit lieu ; Jacques

Bonnaves dit Bounet, syndic de l'œuvre-mage de La

Cassaigne, contre Jean Dorliac, dudit lieu ; le même contre

Pierre Bonnaves dit Pélat, de La Cassaigne; Delor,

chirurgien de Villasavary, contre Thomas Viven, de La

Cassaigne ; Paul Dourliac, de La Cassaigne, contre François

Pech, brassier dudit lieu; Louis Fages, maréchal-ferrant

à Ribouisse, contre Jean Virolizier, maréchal-ferrant à

Prouille , et Philippe Marty , fermier de Piquemoure
;

Brustier, curé de Saint-Amans, contre Pierre Escarguel et

son gendre, au hameau de la Capelle; Pierre et Louis

Espérou Irères, brassiers à la métairie du Clôt, juridiction

de Saint-Gaudéric, contre Barthélémy Séguier, de la

métairie de Raffégue, consulat d'Orsans ; Hugues Laffon,

marchand de Castelnaudary, contre Raymond Marty, de la

grange d'Agassens; Jean-François Fraisse, marchand de

Castelnaudary, contre ledit Raymond Marty; Joseph Martin-

Daucli, avocat au parlement, de Castelnaudary, contre

Louis Faure, de La Cassaigne ; Paul Boyé et Peyronne

Salles, de La Cassaigne, contre Jacques Salles, dudit lieu ;

Carivenc, négociant de La Cassaigne, contre Jacques et

François Viven, dudit lieu ; Delor, maître en chirurgie de

Villasavary, contre Germain Garrigues, maréchal-ferrant

de Cazalrenoux; Carivenc, praticien de Toulouse, contre

Jean Lacroix, de La Cassaigne ; François et Jean-Antoine

Sérié frères, contre François Barrau, de Saint-JuUen ;
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André Mivevail contre Simon Sicre, tous deux de La

Cassaigne ; Sainl-Arrouian, chirurgien à Prouilie, contre

Jean Gairaud, nienuiser de La Cassaigne : Deior, cliirurgien

du Villasavary, contre Paul Gassignol, brassier de Cazal-

renoux ; le nit-me contre Jean Gairaud, nienuiser de La

Cassaigne ; le syndic et trésorier de la direction des

Pauvres de la Miséricorde de Castelnaudary contre Raymond

Marly, fermier de la grange d'Agassens ; François Farabosc,

notaire de Montréal, contre Jean Gairaud, menuisier de

La Cassaigne : Delor, chirurgien du Villasavary, contre

Pierre Rouzaïul, brassier du hameau de Rivière ; Antoine

Simetier, négociant d'Arl'ons, contre Guillaume Antioque,

hôte, et Guillaume Gournac, bûcheron d'Arlons 12 décem-

bre 177(ii
; — Hippolyte Viguier, avocat de Fanjeaux,

contre Jacquelte Doudiès et Thomas Viven, son fils, du

hameau de Jean-Bertoumieu ; Deguichement, curé de

Fenouillet, contre les héritiers de Mathieu Lassus, de La

Cassaigne ; Pierre Coraenay, valet de labour ù la métairie

d'En-David, consulat de Villeneuve-la-Complal , contre

Raymond Marly, fermier de la grange d'Agassens ; Bertrand

Moureau, fils et héritier d'Etienne, de Fanjeaux, contre les

héritiers d'IIippnlyte Jalabert, de La Cassaigne; Pierre

Bonnaves dit Pélat, de La Cassaigne, contre Paul Vignoles,

syndic de l'œuvre niage dudit lieu ; Joseph Dourliac jeune,

brassier de La Cassaigne, contre Paul Vignoles, syndic de

lœuvre mage dudit lieu ; dame Lassus et ses enfants contre

Jean Castel, ménager, tous de Lacassaigne ; Sicre, arpen-

teur-géomètre, contre Jean Bonnaves dit Barrau, tous de

La Cassaigne : dame Lassus et ses enfants contre Jean

Bonnaves dit Barrau, tous de La Cassaigne ; Anne Falcou,

femme de Jean Périès, de Lasserre, contre Jacques Boyer,

menuisier de La Cassaigne ; les héritiers de Jean Pouillés,

d'Arfons, contre Barthélémy Falcou, de La Cassaigne;

André Gleizes, meunier au moulin de la Mailhole, contre

Pétronille Gleizes, veuve de Gilles Sicre, dudit lieu; Louis

Fages, maréchal à forge à Ribouisse, contre Jean Viro-

lizier, hôte à Prouilie; Giles Frontil, de La Cassaigne,

contre André Mirevail, dudit lieu ; les héritiers de Paul

Guilhem, de Belvèze, contre les héritiers de Simon Salles,

de La Cassaigne ; Philippe et Jean Coste père et fils, mar-

chands de La Cassaigne, contre Baptiste et Jean Escargueil

père et fils, charpentiers dudit lieu (15 mai 1777); — le

procureur juridictionnel du siège contre Jean Belot père et

fils, charbonniers d'Arfons ; les héritiei-s de Jean Pouillés,

d'Arfons, contre Barthélémy Falcou, maréchal de La

Cassaigne ; Armengaud, ancien prieur de Cumiès, chanoine

de Saint-Félix, contre Raymond Marty, fermier de la

grange d'Agassens ; Lambert, prêtre obituaire de Fanjeaux,

contre Catherine Bonnaves, veuve Lassus, mère et tutrice

d'Olivier, Raymond et Jeanne Lassus, et Bernard et Anne

Lassus, cohéritiers du sieur Lassus, et contre Jean Bon-

naves et Jean Castel, de La Cassaigne; Mathieu Lassus

contre Jean Bonnaves dit fiarraii et consorts ; Rose Grille,

veuve de Mathieu Cartier, de Ricaud, et tutrice de Jean

Cartier, son fils, contre Bernard Escarguel, de La Cassaigne

(17 juillet 1777) ;
— Louis Rustang, de Fanjeaux, contre

le procureur juridictionnel du siège, pour être admis i\

prêter le serment d'avocat postulant; .lean Cabanier, de

Fanjeaux, contre Holier, docteur-médecin dudit lieu ilO

octobre 1777) ;
— les hériters de Vignolles dit Rislol,

contre Bernard Goût et Géraud Fauré, tous de La Cas-

saigne; Jean Cabanier, de Fanjeaux, contre Holier,

médecin dudit lieu (l.'J, 27 novembre 1777i.

II. S'il. (Liasse.) — 214 [litios, iiapirr.

1778-1779. — Cartels d'audience avec dires des,

procureurs, conclusions du procureur juridictionnel et

décisions consécutives du juge : François Ronger et Jeanne

Pleit, mariés, Ber'iard Astoury et .Marie Pleit, aussi mariés,

de Fenouillet, contre Pierre Pleit, de la Grangelte, domaine

des dames de Piouille ; Jean-Pierre Bonnet, piètre des-

servant de l'obil de Guterel, contre .Marie Boyer, veuve de

Jean Barrau, de Fenouillet ; Antoine Mélix, marchand de

Fanjeaux, contre Louis Fauré, négociant de La Cassaigne
;

Sabatier, ménager <i la métairie de Guillermis, consulat de

Montréal, contre Jean et Etienne Vignoles père et fils, de

La Cassaigne; Brustier, curé de Saint-Amans, contre

Gairaud, menuisier de La Cassaigne ; Joseph Totabel de

Fregavisse, bourgeois de Montgeard, contre Pierre Boyer,

brassier du Cammas de la Paule, consulat de La Cassaigne ;

Jean Bonnaves dit Barrau et Jean Castel, ménagers de

Là Cassiiigne, contre Catherine Bonnaves, veuve I.^ssus
;

Etienne Cabanier, négociant de Fanjeaux, contre Jean

Virolizier, maréchal et aubergiste à Prouilie ; Jean Bon-

naves dit Barrau, de La Cassaigne, contre Jean Castel,

dudit lieu; Anne Falcou, épouse de Jean Périès, de

Las.serre, contre Jacques Boyer, de La Cassaigne; la

même contre Jean Bonnaves dit Théza, de La Cassaigne
;

Pétronille Gleizes, veuve de Giles Sicre, contre Jean Sicre,

arpenteur, Simon Sicre, voiturier, Ions de La Cassaigne
;

Paul Reilhac et Cornu, marchands de Toulouse, contre

Pierre Marty, d'Agassens ; Jean Brézet , négociant de

Laurac, contre Rigand dit Farine, au moulin d"En-Bonnes;

Louis-Jean Barrière, marchand au port du canal de Castel-

naudary, contre Louis .Marly aîné, de la grange d'Agassens ;

Armengaud, ancien prieur de Cumiès, chanoine de Saint-

Félix, contre Raymond Marly, fermier de la grange

d'Agassens; Guillaume Pecli fils, de Castelnaudary, époux

de Jeanne Escudier, contre Jean Marly dit Grange,

17
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ménager à la grange de Canens ; Jacques Pecli, brassier

de La Cassaigne, contre Tlioraas Gairaud et Jacques Dussan,

dudit lieu ; François Maiio, de Fenouillet. contre Jean

Teisseyre, laboureur dudit lieu; Anne Falcou, fille et

héritière de leu Arnaud et épouse de Jean Périès, de

Lasserre. contre Jean Donnaves, brassier de La Cassaigne;

Guillaume Borrel, marchand-colporteur de Tanabelle, en

Auvergne, contre Jean-François Boyer, de Fenouillet

(la janvier 1778) ;
— Anne Serny, servante chez Moreau,

bourgeois de Fanjeaux, contre Mathieu Andrieu et Jacques

Falcou, son beau-fils, de La Cassaigne ; Etienne Cabaniei',

négociant de Fanjeaux, contre Jean Yirolizier, maréchal et

aubergiste dudit lieu ; Philippe Mir, de Tourrel, résidant

à Jlalegoude, contre Gaston Tournier, de la métairie de

Tourret; Louis Pages, maréchal à forge à Ribouisse-

contre Philippe Marty, fermier de Piquemoure ; François

Fuié, de La Cassaigne, contre Déjou, fils de feu Antoine,

chaudronnier à Montréal ; François Rongé et Jeanne Pleit,

mariés, à Lardit, contre Bernard Astoury et Marie Pleit,

mariés, à Fenouillet ; Sudre, marchand de Casteinaudary.

contre Antoine et François Cazanave, de La Cassaigne ;

Chambert cadet, marchand de Fanjeaux, contre Pierre

Escarguel et son beau-fils, au hameau de La Capelle ; le

syndic et trésorier de la direction des Pauvres de la

Miséricorde de Casteinaudary contre Raymond Marty,

fermier de la grange d'Agassens ; Paul Deguichement, curé

de Fenouillet, contre Paul Dorliac, de La Cassaigne;

Pétronille Gleizes, veuve de Gilles Sicre, contre Jean Sicre,

arpenteur, tous de La Cassaigne ; Lombard, prêtre obituaire

de Fanjeaux, contre les héritiers Lassus, de La Cassaigne
;

Jean Mercier, avocat à Fanjeaux, contre Raymond Lasset,

de La Cassaigne ; le même contre Pierre Escarguel, de La

Cassaigne; Jean Bonnaves dit Barran, de La Cassaigne,

contre Sicre, arpenteur-géomètre dudit lieu (26 mars 1778) ;

— Gayraud Fauré contre Paul Esquieu, tous deux de La

Cassaigne ; Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre Paul

Vignolles dit Beuzé, de La Cassaigne; Philippe Mir,

laboureur de Tourret, résidant à Malegoude, contre Gaston

Tournié, de ladite métairie de Tourret ; Jean et Guillaume

Janimes père et fils, métayers à la métairie du Gat, contre

Bernard Goui, meunier au moulin de Radel ; Chambert cadet,

marchand de Fanjeaux, contre Jean Jofi're et Anne Astre,

son épouse, de Fenouilet ; le même contre Jean-François

Boyer, brassier de Fenouillet ; le même contre Jean Tail-

lefer, brassier de Fenouillet ; Jean Rieux, maréchal-ferrant

de Fanjeaux, contre Jeanne Fan, veuve d'André Pleit, et

contre Jean Journes, maréchal-ferrant de Fenouillet ; les

héritiers de Siniéon Salles, potier de La Cassaigne, contre

Bernard et Jean Goût, Pierre Bonnaves et consorts, dudit

lieu ; Louis Fages, maréchal-ferrant de Ribouisse, contre

Jean Yirolizier, maréchal-ferrant à Prouille, et contre

Philippe Marty, fermier de la grange de Piquemoure ; Sicre,

arpenteur-géomètre de I^a Cassaigne, contre Pétronille

Gleizes et Siméon Sicre, dudit lieu ; Jean Maris, maréchal ;\

forge de Belvèze, contre François Faur, à la métairie de

Mondésir, près La Bezole (9 avril 1778) ;
— Jean Castel

contre Jean Bonnaves dit Barrau et Jean Sicre, arpenteur,

tous de La Cassaigne ; Jean Salles, voiturier, contre Paul

Esquieu, tous deux de La Cassaigne ; Paul Chambert, de

Cazalrenoux, contre Jacques et Anne Cassignol frère et

sceur, habitant le premier à Rivière, la seconde à Fanjeaux ;

Jean Rieux, maréchal-ferrant de Fanjeaux, contre Jeanne

Fan, deFontazelles, et Jean Journet, maréchal de Fenouillet;

Delon, avocat de Mirepoix, contre Pierre Ibrard dit Jean-

Péchoii, métayer du Mouilla ; François Mario, de Fenouillet,

contre Jean Tisseire, laboureur dudit lieu ; Jeanne Escour-

rou, veuve de Jean Gras, de Mireval, et François Bousquet,

brassier de Travals, consulat de Lauiac, contre Jean et

Géraud Escourrou frères , de Cazalrenoux (21 mai 1778) ;

— François Cabanier, ancien curé de La Cassaigne, contre

Jean-Jacques Marty et Jean A'ignoles, son beau-frère, dudit

lieu; Antoine Furé, brassier de La Cassaigne, contre

Pierre Roques, tailleur d'habits dudit lieu : Jean Rieux,

maréchal à forge de Fanjeaux, contre Jeanne Fan, veuve

d'André Pleit, fermier de la grange de Fonlazelles, et

contre Jean Journes, maréchal à forge de Fenouillet
;

Jacques Bonnaves, syndic de l'œuvre mage de l'église de

La Cassaigne, contre Pierre Bonnaves dit Pe/a<, dudit lieu;

Jean Ibrard dit Jean-Péchou , métayer de Mouilla, contre

Jean Delon, avocat de Mirepoix; Marguerite Chamayou, de

Fanjeaux, contre François Mimart, de La Cassaigne (16

juillet 1778) ;
— les époux Ronger et les époux Astoury

contre Pierre Pleit , de la Grangette ; Sicre, arpenteur-

géomètre de La Cassaigne, contre Pétronille Gleizes et

Simon Sicre, dudit lieu ; Jean-Baptiste Caussidières, maitre-

cordonniei- de Casteinaudary , contre François Furé

,

brassier, et Jacquette Doudiès, veuve de Jacques Viven,

du hameau de Jean-Bertboumieu ; les héritiers de Guilhem,

de Belvèze, contre Jean Salles, hériter de Simon, de La

Cassaigne ; Antoine Simeteis, négociant d'Arfons. contre

Vitalis Langlade, ancien garde du monastère pour la forêt

de Ramondens, de Saissac ; Jean Bonnaves dit Barrau,

contre Sicre, arpenteur, tous deux de La Cassaigne ; le

procureur juridictionnel du siège contre Guillaume Cornac,

Joseph Guiraud dit Coudai, charbonnier d'Arfons, et

François et Barthélémy Pujol, métayers dudit lieu (13 août

1778) ;
— Barthélémy Rolland cadet, négociant de Rivel,

et Rives-Lange, marchand de Mirepoix, contre les héritiers

d'Arnaud Ancelli, brassier de La Cassaigne ; les mêmes

contre Pierre Bounabos (sic), charpentier de La Cassaigne;
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les mêmes contre les héritiers de François Fauré , brassier

à La Gassaigne; Jean Guilliem, de Belvèze, héritier de

Jean-Paul, son père, contre les héritiers de Simon Salles,

de La Gassaigne ; Barthélémy Fauré, boulanger de La

Gassaigne, contre Antoine Furé, brassier duditlieu; les

époux Ronger et Astoury, de Fenouillft, contre Pierre

Pleit, de La Grangette ; Barthélémy Rolland, négociant de

Rivel, Rives-Lange, marchand de Mirepuix, et la veuve

Estève, marchande de ladite ville, contre Rend, brassier

de La Gassaigne; Jean-Baptiste Gaussidières, maiire

cordonnier de Gastelnaudary, contre François Furé et

Jacquelte Doudiès, veuve de Jacques Viven, de La Gassai-

gne : les mêmes contre Raymond Lasset, brassier de La

Gassaigne; Paul Esqnieu, ménager, fils et héiilier de feu

Louis, de La Gassaigne, contre Jean Sall(!s, fils de Simon,

voiturier dudit lien ; Jean Dular, marchand de Gastelnau-

dary, contre Marty, fermier de la grange d'Agassens; Louis

Andrieu, négociant d'Arl'ons, contre Langlade, de Saissac,

ancien garde de Ramondens (24 septend)re lllH) ;
—

Ghambert aîné, de Fanjeaux, contre Guillaume Gairaud,

ménager de La Gassaigne ; Guillaume et Jean Bourrel frères,

marchands colporteurs de La Gassaigne, contre Pierre

Clavel, brassier de Fenouillet ; Gaiivenc, négociant de La

Gassaigne, contre Guillaume (lairaud, duditlieu; Moreau,

notaire de Fanjeaux, contre Jean Icard, métayer au Mouilla;

Gabriel Delor, mar( hand droguiste an Villasavary, contre

Barthélémy Falcou, raaréchal-ferrand de La Gassaigne ;

Raymond Guiraud, métayer à Fanjeaux, contre Jean Rey,

de Villelongue, Pierre Rey, de Mir, paroisse de St-Julien
;

Marie Rey, épouse de François Gabalda et consorts ; Pierre

Pons et Jeanne Saint-Félix, du hameau des Béziats, contre

Jean Saint-Félix, dit le So/rfa/, du hameau del Goudougué,

consulat de Fenouillet ; Peytavy, marchand de Fanjeaux,

contre Paul Dourliac, de La Gassaigne ; Barthélémy Falcou,

maréchal-ferrant de La Gassaigne, contre Bernard Sicre

,

ménager à la métairie de Bertaufeuille ; Moreau, notaire de

Fanjeaux, contre Jean Icard, métayer au Mouilla; Antoine

Furé, brassier de La Gassaigne, contre Barthélémy Fauré,

boulanger dudit lieu ; les héritiers de François Fauré, de

La Gassaigne, contre Rives, négociant de Mirepoix, et

Rolland, négociant de Rivel ; LalTon, marchand de Gastel-

naudary, contre Louis Fauré, voiturier de La Gassaigne ;

Marguerite Vignoles, veuve d'Etienne Ancelly, de La Gas-

saigne contre Simon Sicre, voiturier duditlieu; Jacques

Rolland, brassier h Villelongue, contre François Faur, fils

et héritier de feu Gaspard, de LaBezole; Peytavy aîné,

marchand de Fanjeaux, contre Louis et François Ruil |)ère

et fils, de L^ Gassaigne; Siraon-Marc-Antoine Lallon,

marchand de Gastelnaudary, héritier de Hugues Laiïon,

son frère, contre Louis Fauré, voiturier de La Gassaigne;

Jeacques Rolland, brassier de Villelongue, contre François

Faur, de la métairit; de Mondésir, paroisse de La Bezole
;

le procureur juridictionnel du siège contre Antoine Rigaud

et Pierre Gambes. de Fanjeaux ; le même contre Guillaume

Barcellier, di; la métairie de Pierrou, cniisidat d'.\ rions ; le

même contre Guillaume Gornac, Joseph Guiraud dit

Conrtal, cliaihonniers, François et Barthélémy Pujol, Ions

d'Arlons ; Jean Guilhem, de Belvè/.e, contre Jean, Jacquetle

et Elisabeth Salles, dt; La (Gassaigne ; Pierre Nouvel, du

hameau de Tougnel, consulat de Gaja-la-Selve, contre Jean

et Etienne Fort frères, fermiers de LaBourdette; Ronch,

curé de Gazalronoux, contre André Gleizes, meunier à

La Mailhole ; Paul Delord, nuutre-chirnrgii'n du Villasavary,

contre Paul Gassignol, de la métairie de Rivière ; le syndic

du monastère de i'rouille, à la requête de Sahatier, de

Pexiora, contre André (ileizes, meunier il la Mailhole

(4 mars 1779); — les héritiers Guilhem, de Belvèze,

contre Jean et Jacquelte Salles, de La Gassaigne, et Elisa-

beth Salles, de Fanjeaux; Garivenc, négociant, les héritiers

de Paul Mascl et Guit, de La Gassaigne, contre Paul

Dourliac, Mathieu Andrieu, Jean Lacroux et les héritiers

de Guillaume Furet; les héritiers de François Fauré, de

La Gassaigne, conire Rives, négociant de Mirepoix, et

Rolland cadet, négociant de Rivel; Jacquetle et Rose

Esquieu, de La Gassaigne, conire Etienne Esquieu, dudil

lieu; Pierre Pons et Jeanne Saint-Félix, du hameau des

Béziats, contre Jean Saint-Félix dit le Soldat, du hameau

del Coudougné; les héritiers d'Antoine Ruil, du hameau de

la Paule, contre André Gleyzes, meunier au moulin de la

Mailhole; Antoine Furé aîné contre Jean Vignolles dit

Janil, tous deux <le La Gassaigne; Guillaume Viven, de

Fonters, conire Sinn)n Sicre, de La Gassaigne ; Moreau,

notaire de Fanjeaux, contre la veuve Lassus et ses enfants,

de La Gassaigne; Barlhélcmy Falcou, maréchal-fei'i-anl de

Fanjeaux, contre Bernard Sicre, inaréchal-ferranl de

Bertaufeuille; la veuve Ancelly contre Paul Dourliac, tous

deux de La Gassaigne; la même contre Germain Anglade,

de La Gassaigne ; la même contre Joseph Dourliac, de La

Gassaigne ; François Furé et Jacquetle Doudiès, de La Gas-

saigne, contre Jean-Baptiste Gaussidière, cordonnier de

Gastelnaudary; Gliambeit cadet, marchand de Fanjeaux,

contre Paul Gassignol, du hameau de Rivière ; le même

contre Georges Soula, métayer de Sauzens ; Jean Escarguel,

charpentier, conire Louis et Barthélémy Faure, de La

Gassaigne; Jacques Pech contre Louis et François Rend,

])ère et fils, de La Gassaigne ; Gabriel Delord, marchand-

droguiste du Villasavaiy, conire Jacquelte, veuve Binioles,

de La Gassaigne; Jaccpies Gosle, marchand, contre François

Cazanave, biassier de La Gassaigne {'20 mai 1779); —
François Cazanave contre Jacques Coste, de La Gassaigne ;
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la veuve Ancelly contre Simon Sicre, de La Cassaigue ; la

ni(?nie contre Paul Dourliac, de La Gassaigne ; la même

contre Germain Anglade, de La Gassaigne; Antoine Salles

contre Thérèse Salles, épouse d'Etienne Esquieu, et Fran-

çoise Salles, tous de La Gassaigae; Antoine Furé aîné

contre Jean Bi^iioles dit Janil, de La Gassaigne ; Jacquelte

et Rose Esquieu contre'Etienne, leur frère, de La Gassai-

gne; les liéritiers d'Antoine Reuil, du hameau de la Paule,

contre André Gleyzes, meunier de la Mailhole; Jacques

Pecli contre Louis et François Ruil, de La Gassaigne;

Barthélémy Fauré, boulanger, contre Antoine Furé, brassier

de La Gassaigne ; Germaine Joulia, veuve de Pierre Marty,

et Bernard Marty, son fds, de Gastelnaudary, contre Bernard

Escarguel, du hameau de La Gapelle, paroisse de La

Gassaigne ; Jean Jalabert, négociant de Pamiers , contre

Sirre, arpenteur-géomètre de La Gassaigne ; Jacques Tis-

seyre, négociant de Lasserre, contre Pierre Clavel, brassier

de Fenouillet; le même contre Jean Marty à'û Poulard,

de Fenouillet (1" juillet 1779); — Jean Melet contre

Léonard GassiguoI, tous deux brassiers de Gazalrenoux;

Paul Dourliac, Mathieu Andrieu, Jean Lacroix et les liéri-

tiers de Guillaume Furé, ancien séquestre des biens saisis

sur Jàlavert, contre Gilles Guit, Jacques Garivenc et les

héritiers de Paul Mazet, de La Gassaigne ; Jacques Pech

contre Louis et François Ruil, de La Gassaigne ; Louis

Andrieu, négociant d'Arfons, contre Langlade, de Saissac
;

Jean Guilhem, fds et héritier de Jean-Paul Guilhera, de

Belvèze, contre Jacquette et Elisabeth Salles, sœurs, de

La Gassaigne ; Antoine Salles contre Thérèse et Françoise

Salles, tous de La Gassaigne ; Pierre Pons et Jeanne Saint-

Félix, mariés, du hameau des Béziats, contre Jean Saint-

Félix dit le Soldat, du hameau del Goudougné, consulat de

Fenouillet ; Garivenc, négociant, contre la veuve Ancelly

et ses enfants, tous de La Gassaigne ; demoiselle Seranne,

veuve de Philippe Lastrapes, de Fanjeaux, contre Marc

Marty, fermier de Fontazelles; Barascou, marchand de

Gastelnaudary, contre Simon Sicre, voiturier de La Gassai-

gne; Ronger, Astoury et Pleit, de Tardil, consulat de

Fenouillet, contre Pierre Pleit, fermier de la Grangette,

domaine du couvent de Prouille au consulat de La Courtète
;

Pierre et Jean Lacoume, brassiers, contre Philippe Mir et

Gaston Tournier, du hameau de Tourret, consulat de

Saint-Gaudéric ; Paul Gairaud et Gatherine Ruil, mariés,

du Gammas de la Paule, contre André Gleizes, meunier

à La Mailhole ; Jacquette et Rose Esquieu contre Etienne

Esquieu, tous de La Gassaigne; Pierre Rouch, curé de

Gazalrenoux, contre André Gleizes, meunier de La Mailhole;

Paul Malroc, marchand de Mirepoix, contre Jean Bonnaves,

charpentier de La Gassaigne ; Jean, Pierre, Marie, Toinette

et Germaine Rey, frères et sœurs, de Villelongue, contre

Raymond Guiraud, ancien métayer de Saint-Martin, près

d'Orsans; François Faur, fds et héritier de feu Gaspard,

de la métairie de Mondésir, consulat de La Bezole, contre

Jacques Rolland, de Villelongue; le syndic du monastère

de Prouille contre Catherine Bonnaves, veuve de Mathieu

Lassus, et Bertrand Lassas, son fils, de La Gassaigne;

Louise Boulonnier, veuve de Jean-Paul Estève, marchand

de Mirepoix, contre les héritiers d'Antoine Ancelly, de

La Gassaigne (16 septembre 1779) ;
— Jean-Pierre Poulha-

riès, ancien curé de Castans, domicilié à Ghalabre, contre

Louis Faure, voiturier de La Gassaigne; le même contre

Guillaume Gayraud, de La Gassaigne ; le même contre les

héritiers de Mathieu Lassus, de La Gassaigne; le même
contre Etienne Gayraud et Peyronne Doudiès, de La Gas-

saigne; Moreau, notaire de Fanjeaux, contre François

Saint-Félix, du hameau del Goudougné, consulat de

Fenouillet; le même contre Bernard Astoury et Marie

Pleit, sa femme, de Fenouillet; Jean Germain, meunier de

Fanjeaux, contre Jean de Curiège, du hameau de La

Gapelle ; Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre Barthé-

lémy Séguier, du hameau du Gain, consulat de Saint-

Gaudéric; le même contre François et Bernard Saint-Félix,

del Goudougné ; Jean Martrette, de Lasserre, contre Jean

Doudiès et Thomas Viven, de La Gassaigne ; Jean Jalabert,

négociant de Pamiers, contre Sire, arpenteur-géomètre de

La Gassaigne ; Philippe Mir et Gaston Tournier, de Tourret,

contre Pierre et Jean Lacome, père et fds, dudit lieu ; Jean

Saint-Félix dit le Soldat, contre Pierre Pons et Jeanne

Saint-Félix, mariés, du hameau des Béziats; Jean Gardes,

boulanger de Gaja-la-Selve, contre Lassus, de La Gassaigne ;

Sicre, arpenteur-géomètre de La Gassaigne, contre Pey-

ronne Gleyzes et Simon Sicre , voiturier dudit lieu
;

Viguier, père et fils, marchands de Fanjeaux, contre Pierre

Jean dit Domerc et Jean-François Boyei', de Fenouillet;

Gabanier cadet, négociant de Fanjeaux, contre Guillaume

Gayraud, de La Gassaigne; Viguier, père et fils, négociants

de Fanjeaux, contre Henri Escaraguel, du hameau de La

Gapelle (9 décembre 1779); — dame Séranne, veuve

Lastrapes, de Fanjeaux, contre Marc Marty, fermier de

Fontazelles ; Joseph Martin-Dauch, avocat de Gastelnaudary,

contre Louis Fauré, de La Gassaigne ; Jeanne Castel, veuve

de Jean Rieulès, contre Pierre Vignolles, fils de Paul, tous

de La Gassaigne ; Joseph Garosse, brassier de Fenouillet,

contre Jean Rouger et Paul Esquieu, dudit lieu; Jean

Jalabert, négociant de Pamiers, contre Sicre, arpentem'-

géomètre de La Gassaigne ; Bertrand Rouger, négociant,

ancien hôtelier de Brézilhac, contre Antoine Furé,' de La

Gassaigne ; Jean Fauré dit Mélix, de La Gassaigne, contre

Antoine Mélix, de Fanjeaux; Joseph Pech, brassier de La

Gassaigne, contre Louis et François Ruil, dudit lieu;
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Jean Vigfnolles dit Janil conlie Antoine Furé, tous deux

de La Gassaigne (10 décembre 1779).

H. 522. (LInsso.) — 168 pièces, papier.

1780-1782. — Cartels d'audience, dires des procu-

reurs, conclusions du procureur juridiclionnei et décisions

consécutives du juge : Viguier, père et fils, inarciiands de

Fanjeaux, contre François Furé, de La Cassaigue ; Pierre

Doudiès, maçon de La Cassaigne, contre Gilles Frontil-

Ourliac, oncle et neveu, dudit lieu; Biaise Cliavard et

Gabriel Delord, négociants du Villasavary, contre Louis

Furé dit Mounicou, de I.a Cassaigne; .lean Lacoume,

ménager à Tourrel, contre Marie Sêguier et Elisabeth

Gaston, dudit lieu ; Guillaume Cbamberl dit Nouvel, de

Cazalrenoux, contre Bernard de Calouin, sire de Trévillc,

de Castelnaudary (7 février 1780) ; — Hipjjolyle Viguier,

avocat de Fanjeaux, contre Jacquette Doudiès et Thomas

Viven, son fils, de La Cassaigne; Simon Sicre, ménager

de La Cassaigne, contre Marguerite VignoUes, veuve

d'Etienne Ancelly, dudil lieu; Paul Delor, maître en

chirurgie du Villasavary, conti'c Etienne Vignolles, de La

Cassaigne ; .Tacquelte et Rose Esquieu, sœurs, de La Cas-

saigne, contre Etienne, leur frère; Germain Dourliac,

ménager de La. Cassaigne. contre Pierre Bonnaves dit

le Pétat, dudit lieu; Moreau, avocat de Moutauban, contre

Antoinette Fouché et ses enfants, de La Cassaigne ; Joseph

Garosse, ménager de Fenouillet, contre Jean Ronger et

Paul Esquieu, dudit Heu; Jean Fauré dit Mélix, de La

Cassaigne, contre Antoine Mélix, négociant de Fanjeaux ;

Pierre et Jean Lacoume, père et fils, du hameau de Tourret,

contre Philippe Mir et Gaston Tournier, dudit lieu ; Jacques

Pech contre Louis et François Ruil. tous de La Cassaigue;

Biaise Chavard, marchand du Villasavary, fermier des

droits seigneuriaux du monastère à La Cassaigne, contre

les consuls dudit lieu; Jean-Pierre Poulhariès, ancien curé

de Castans, contre les héritiers de Mathieu Rouzaut, du

hameau de Rivière ; Jacquette Doudiès et Thomas Viven,

mère et fils, au hameau de Jean-Berlhoumieu, contre

Antoine Amiel dit .Martrette, de Lasserre ;
Gabriel Delor,

marchand-droguiste du Villasavary, contre Antoine Rigaud

dit Farine, au moulin d'En-Bonnes ; Barthélémy Fauré,

boulanger de La Cassaigne, cqntre les héritiers de Jean

Bonnaves dit Furet ; le même contre Pierre Bonnaves

dit Pélat, du même lieu; Guilhem et Jean Borrel,

marchands-colporteurs de Fanjeaux, contre Louis Faure,

négociant de La Cassaigne ; réception de Dominique Toulza,

notaire du Villasavary, avec lettres de Marianne de Moulault-

Migos, prieure de Prouille. du 20 décembre 1779, portant

institution dudit Toulza en qualité de procureur juridic-

tionnel du monastère ; Jean Castel, ménager de La Cassai-

gne, contre Jean Bonnaves dit Barrau, et Sicre, arpenteur

dudit lieu ((i avril 1780) ;
— Jean Castel, de La Cassaigne,

contre Lombard, prêtre obituaire de Fanjeaux; Catherine

Bonnaves, veuve Lassns, tutrice de ses enfants, contre Jean

Bonnaves dit liarrau, tous de La Cassaigne ; Jacquette et

Rose Esquieu, sœurs, contre Etienne Esquieu, leur frère,

tous de La Cassaigne ; Pierre et Jean Lacoume, père et fils,

contre Philippe Mir et Gaston Tournier, tous du hameau

de Tourret ; Jean Fauré dit Mélix, de La Cassaigne, contre

Antoine Mélix, de Fanjeaux; Jean Chambert, valet ù la

métairie d'En-Serni près Fanjeaux, contre Guillaume-

Nouvel Chambert, brassier de Cazalrenoux; Barthélémy

Faure, boulanger de La Cassaigne, contre la veuve de Jean

Bonnaves, dit Furet, dudit lieu ; Paul Delor, chirurgien

du Villasavary, contre Etienne Vignolles dit Beuzé, de La

Cassaigne ; Jeanne Castel, veuve de Jean Rieulès, di- La

Cassaigne, contre Pierre Vignolles, fils de Paul, dudit lieu;

Jean Castel, ménager de La Cassaigne, contre Jean Bon-

naves dit Barrau, dudit lieu; Jean Vignolles, ménager,

contre .Antoine Furé aîné, brassier, tous deux de La Cas-

saigne; le procureur juridictionnel du siège contre Guillaume

Cournac et Joseph Guiraud, d'Arfons, et contre Barthélémy

Pujol, de la métaiiie de Fauré, et François Pujol, de la

métairie de Fouraguel, consulat d'Arfons; Jean-Pierre

Poulhariès, prêtre, ancien curé de La Cassaigne et de

Castans, à Chalabre, contre Joseph, Jean et Paul Douriiac,

oncle et neveux, de la métairie d'Ouriiac, juridiction de

La Cassaigne ; le môme contre Germain (îarrigues, maréchal

à forge de Cazalrenoux (27 juillet 1780) ; — Jacques Pech

contre Louis Pech, son frère, tous deux brassiers de La

Cassaigne; Guillaume Gairaud, ménager, contre Jacques

Lanes, ménager, tous deux de La Cassaigne; Jean Vignolles

dît Janil contre Antoine Furé, tous deux de La Cassaigne;

Louis Rouzaud, brassier de Villepinte, Jeanne Rouzaud,

épouse de (Guillaume Simon, de la métairie de Bragot

près Mirepoix, Paule Rouzaud, épouse de Géraud Fort, de

Cazalrenoux, Marie Rouzaud, épouse de Jean Jamberi, de

Fanjeaux, et Pierre Rouzaud, de la métairie de Rivière

près Cazalrenoux, contre Pierre Rouch, curé dudit lieu

(31 août 1780) ;
— Jean Charaberi, valet à la métaire d'En-

Serni, contre Guillaume-Nouvel Chambert, de Cazalrenoux;

Saint- Arroman, chirurgien à Prouille, contre Jacques Boyer,

charpentier de La Cassaigne; le même contre Louis

Babilée, seriurier de ÏJa Cassaigne; Jean-Antoine Courou-

nel, valet i\ la métairie de Fleyre, contre Michel-François

et Mathieu Benêt, père et fils, métayers à ladite métairie ;

Jean-Baptiste Rivel, marchand de Mirepoix, contre Claire

Andrieu, veuve de Jean Bonnaves dit Furet, Louis et

Paul Fauré, de La Cassaigne ; Jean Malet, négociant de

Mirepoix, contre les hériters de Paul Vignolles, voiturier
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de La Gassaigrne ; Tlionias Valette, marchand de Fanjeaux,

contre Joseph Bonnet, métayer à Sauzens ; Jean Vignolles

dit Janil contre Antoine Furé aîné, tous deux de La

Cassaigne; Louis Pech contre Jacques Pech, tous deux de

La Gassaigne; Jacques Lannes contre Guillaume Gayraud,

tous deux de La Cassjaigne; Moreau, notaire de Fanjeaux,

contre Antoine Furé, de La Gassaigne ; Saint-Arroman,

chirurgien i\ Prouille, contre la veuve de Vignolles dit

Madré et ses enfants, de La Gassaigne ; le même contre

la veuve de Jean Bonnaves dit Furet et ses enfants, de

La Gassaigne ; le même contre Jean Vignolles dit Pistou-

let, de La Gassaigne; le même contre Antoine Furé, de

La Gassaigne; Bernard Sicre, ménager ;\ Bertaufeuille,

contre François Gazanave, de La Gassaigne; Jean Malot,

négociant de Mirepoix, contre Barthélémy Escarguel et

François Furé, de La Gassaigne; Rivel, négociant de

Mirepoix, contre Barthélémy Viguier, de La Gassaigne;

Antoine Mélix, négociant à Fanjeaux, contre Jean Fauré

dit Mélix, de La Gassaigne ; Viguier, père et fils, de Fan-

jeaux, contre Etienne Vignolles dit le Beuzé , de La

Gassaigne; Rodière aîné, de Gastelnaudary, contre André

Gleizes, de La Mailhole, juridiction de La Gassaigne ; Jean

Castel, ménager, contre Catherine Bonnaves, veuve de

Mathieu Lassus, et ses enfants mineurs, et contre Jean

Bonnaves dit Barraii, tous de La Gassaigne, et Lombard,

prêtre obituaire de Fanjeaux (1"' février 1781); — Antoine

Mélix, négociant de Fanjeaux, contre François Furé, de

La Gassaigne ; Guillaume Gayraud contre Jacques Lannes,

tous deux de La Gassaigne ; Chambert cadet, de Fanjeaux,

contre Etienne Bonnaves dit Furet, de La Gassaigne ; le

même contre François Goul, de La Gassaigne; Jean Gassi-

gnol et Jean Ourteit, de Gazalrenoux, contre Jeanne

Lafitte, veuve Lieussou, de Garcassonne ; Rives, de Mire-

poix, contre Barthélémy Viguier, de La Gassaigne; Jean

Malot, négociant de Mirepoix, contre Baptiste Escarguel et

François Furé, de La Gassaigne ; Jean-Raymond Dubois,

hôte de Gazalrenoux, contre Pierre Ourliac, cordonnier à

La Gassaigne; Gaudéric Lacoume, de la métairie de Piquet,

contre Jean-Gaudéric Bieysse, de Saint-Gaudéric ; ledit

Bieysse, de Saint-Gaudéric, contre Jean, Elisabeth et

Marie Delpoux, de Roumégas, paroisse de Saint-Gaudéric,

et contre Gaudéric Lacoume, de Piquet ; Jean Gros, valet

au domaine du Fajal. contre Antoine Bonnafoux, métayer

à la Borionovo, h Ramondens ; Raymond Géraud, brassier

de Fanjeaux, contre Léonard Cassignol, de Gazalrenoux ;

Saint-Arroman, chirurgien à Prouille, contre François

Vignolles dû Pistoulet, de La Gassaigne; Géraud Borrel,

marchand colporteur de Lanavelle, diocèse de Saint-Flour

en Auvergne, contre Jean Bertrand, de Fenouillet; Raymond

Géraud, de Fanjeaux, contre Pierre Melet, de Gazalrenoux;

Joseph Pech contre Louis et François Ruil, tous de La

Gassaigne; Glaire Andrieu, veuve de Jean Bonnaves dit

Furet, et Rose Bonnave, mère et fille, contre Anne Maurel,

toutes de La Gassaigne; Rivel, négociant de Mirepoix,

contre Barthélémy Viguier, de La Gassaigne ; Paul Degui-

chemenl, curé de Fenouillet, contre Gatherine Bonnaves,

veuve de Matiiieu Lassus, de La Gassaigne; Louis Destrem,

négociant de Fanjeaux, contre Isabeau Salles, de La

Gassaigne ; le même contre Jean Salles, de La Gassaigne
;

le même pour Simon Sicre, de La Gassaigne, et Marthe

Poulhariès, héritière de feu Jean-Pierre Poulhariès, ancien

curé de Gastans, contre Guillaume Gayraud, fils de Jacques,

de La Gassaigne ; Jean Sire, arpenteur de La Gassaigne,

contre la communauté dudit lieu ; Antoine Mélix, négociant

de Fanjeaux, contre Jean b'auré dit Mélix, de La Gassaigne

(31 mai 1781); — Marthe Poulhariès, de Ghalabre, contre

Pierre Fauré dit Garrot, du Gammas de La Paule ; Jean

Dussau, ménager de Lasserre, contre Glaire Andrieu,

veuve de Jean Bonnaves , de La Gassaigne ; Marthe

Poulhariès, de Ghalabre, contre Jean Vignolles dit Couca-

reillat, de La Gassaigne; la même contre Jean Bonnaves

dit Gounesse, de La Gassaigne ; la même contre Joseph

Dourliac, de La Gassaigne ; la même contre Antoine Serre

dit VAvesqué, de La Gassaigne ; Grégoire Bonnaves, maçon,

contre Jean Falcou, tous deux de La Gassaigne; Guillaume

Ghambert dit Nouvel, de Gazalrenoux, contre Bernard de

Galouin, seigneur de Tréville; Jean Lacoume contre Marie

Séguier et Elisabeth Gastou, mère et fille, tous du hameau

deTourrel; Viguier pèi'e et fils, marchands de Fanjeaux,

contre Joseph Garosse, de Fenouillet ; les mêmes contre

Jean JolTre, de Fenouillet; les mêmes contre les héritiers

de Jacques Poutard, de Fenouillet; Chambert cadet,

marchand de Fanjeaux, contre Jean Palosse, métayer à

Rivière; Jacques Pech contre Louis et François Ruil, père

et fils, tous de La Gassaigne; Bernard Sicre, de Bertau-

feuille, contre François, Paul et Joseph Ourliac, ménagers

à Ourliac ; Charles Tisseire, Jeanne Fau et François Boyer,

de Fenouillet, contre Jean Goure, Pi'ax et autres, d'Escueil-

lens et d'Estassy ; Jean-Raymond Dubois, hôte de Gazalre-

noux, contre Pierre Ourliac, cordonnier de La Gassaigne ;

Jean Fauré dit Mélix, voiturier de La Gassaigne, contre

Antoine Mélix, négociant de Fanjeaux; Pierre Fauré dit

Garrot, du Gammas de La Paule, contre les héritiei's Ruil;

Destrem fils, négociant de Fanjeaux, contre Jean Salles,

de La Gassaigne ; François, Paul et Jose])h Dourliac, de

La Gassaigne, contre Bernard Sicre, de la métaire de

Bertaufeuille ; Louis Destrem , négociant de Fanjeaux

,

contre Isabeau Salles, de La Gassaigne (24 janvier 1782);

— le même contré Simon Sicre, de La Gassaigne;

Françoise Escaraguel et François Mimart, mariés, contre
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Jean Caslel ilil l'Espagnol, tous de La Gassaigne ; Jean

Uelpoux jeune, de Sainl-Julien-de-Biiola, oonlre Jean

Delpoux aîné, nmître-valet au château de Jldutalibet;

Guillaume Bourrel, colporteur de Montréal, contre François

Furé, de La Gassaigne; Jean-Pierre Pecli et Gallierine

Bonnaves, mariés, contre les héritieis ab intestat de l'eu

Jean Bonnaves dit Carrière et de Gatherine Vignolles. sa

femme, tous de La Gassaigne ; Guillaume Gairaud, de La

Gassaigne, contre Marthe Poulhariès, de Ghalabre ; Jacques

Pech contre Louis et François Ruil. Ions dt; La Gassaigne ;

François Guxac, de Montréal, contre les héritiers de Jean

Bonnaves et Jeanne Serres, de La Gassaigne; Moreau,

notaire de Fanjeaux, contre Jean Faure dit MeZio", de La

Gassaigne ; Jean Pouzens, de la métairie d'Antaux, et Domi-

nique Ribes, marchand de Mirepoix, contre Simon Sicre,

de La Gassaigne ; Olive, négociant de Mirepoix, contre

Nicolas Gazavieille, ménager au Goudougné ; Pierre V'ajeu,

colporteur de Fanjeaux, contre François Félix, du liameau

del Goudougné ; Marie Villa, épouse de Paul Demeurs, de

La Gassaigne, contre Jean Négré et Jeanne \'illa, sa femme,

deBelvèze; Jacques Joui, de la métairie du Gol-de-Les-

pinas, contre Jean Roudière, tisserand de Sainlo-Golombe;

Olive, négociant de Mirepoix, contre Paul Dourliac, du

hameau d'Ourliac ; Moreau, notaire de Fanjeaux, contre

Bernard Sicre, ménager à Bertaufeuille ; Pierre Pleit,

fermier du Mazet. contre Bernard Astoury et Marie Pleit,

de Feuouillet (5 septembre 1782;i ;
— François Guxac, de

'

Montréal, époux de Jeanne Bonnaves, contre les héritiers

de Jean Bonnaves et Jeanne Serres, sa femme, de La Gas-

saigne ; Jean Hébrard, prêtre bénéficier du chapitre cathé-

dral de Pamiers, contre Jean Bonnéry, de Fenouillel ; le

même contre les héritiers de Pierre Mario, de FenouiUet ;

Jean Delpoux, métayer à Ourliac, contre Bernard Maris et

Elisabeth Delpoux, sa femme, de Roumégas; Viguier père

et fils, marchands de Fanjeaux, contre Antoine Serny,

meunier, et Boyer, tous de FenouiUet; Nicolas Verger,

négociant de Fanjeaux, contre Jacquette Doudiès, veuve de

Jacques Vivén, de La Cassaigue (24 octobre 1782); —
Destrem fils, négociant de Fanjeaux, contre Simon Sicre,

ménager de La Gassaigne ; Françoise Escargueil et François

Miniart, de La Gassaigne, contre Jean Escargueil, de Ricaud;

Guillaume Bourrel, colporteur de Montréal, contre François

Furé, de La Gassaigne; Rustang, avocat de Fanjeaux,

contre Glaire Andrieu et Rose Bonnaves, mère et fdie, de

La Gassaigne ; Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre

François Miraart, de La Gassaigne ; le même contre Pierre

Bonnaves, charpentier de La Gassaigne; Gilles Sicre, de

La Gassaigne, contre Jean Bonnaves, dudit lieu; Jean

Pousens, métayer à Antaux, contre Marty Brunet, meunier

d'Hounous : Bernard Gazevieille, du hameau des Béziats,

contre! Jean Delpoux, du hameau d'Ourliac; Léonard

Gassignol, de Gazalrenoiix, contre Bruslier, curé de Saint-

Amans ; les héritiers de Siniéon Salles contre Louis

Andrieu, Simon Sicre et consorts, tous de La Gassaigne ;

Antoine Vauré dit Prince contre François Cazanave, tous

deux de La Gassaigne ; Riveslange, négociant de Mirepoix,

contre Jean et Etienne Vignoles père et fils, de La Gas.sai-

gne; Jean Lacoume, du hameau de Tourret, contre Jean

Gaston, dudit lieu; Jean Lacoume contre Pierre Lacoume,

tous deux du hameau de 'Pourret; Guillaume Bourrel,

colporteur de Montréal, contre François Furé, de La

Gassaigne; Pierre Pleit, fermier de la Grangette, domaine

du monastère de Prouille, contre Bernard Astoury et Marie

Pleit, sa femme, de FenouiUet; Françoise Escarguel el

François Mimarl, de La Gassaigne, contre Jean Escarguel,

de Ricaud (19 décendjre 1782).

H. 523. (Liasse.) — 18.3 piéfcs, papier.

1783-1786. — Gartels d'audience, dires des procu-

reurs, conclusions du procureur juridictionnel et décisions

consécutives du juge : Gliambert cadet, marchand de

Fanjeaux, contre Glaire .\ndrieu, veuve de Jean Bonnaves

d'd Furet, de La Gassaigne; Pierre Vajeu, colporteur de

Fanjeaux, contre Gharles Tisseire, ménager de FenouiUet,

et Bertrand Gombes, de Brézilhac ; Thomas Valette, mar-

chand de Fanjeaux, contre Guillaume Gairaud, de La

Gassaigne ; François Faur, de la métairie de Mondésir,

consulat de la Bezole, contre François Uuc, maréchal de

Saint-Benoit ; Simon Lombars, de Fanjeaux, contre Gathe-

rine Tesseyre, veuve de François Séguier, et André Séguier,

son fils, du hameau de Piquet; Viguier père et fils, de

de Fanjeaux, contre la veuve de Jean Bonnaves dit Furet,

de La Gassaigne ; les mêmes contre François Vignolles dit

Pistoulel, de La Gassaigne ; les mêmes contre Gazanave

fils, de La Gassaigne; Rose Griffe, veuve de Mathieu

Gartié, et Jean Gartié, son fils, contre Jean Castel dit

l'Espagnol, de La Gassaigne ; François Gazanave, ménager

de La Gassaigne, contre .'Xntoine Faiiré, dudit lieu ;
Gabriel

Ronger, de Fanjeaux, contre Macaire Sicre, de Bertau-

feuille, consulat de La Gassaigne; Paul Dourliac, ménager

de La Gassaigne, contre Barthélémy Roubcau, de la métairie

de Bois-Luzenl ('), paroisse de La Gassaigne; Pierre

Doudiès, maçon, contre Gilles Frontil et Ourliac, oncle et

neveu, tous de La Gassaigne; la communauté de La

Gassaigne contre Sicre, arp'enteur dudit lieu; les héritiers

de Siméon Salles contre Louis Andrieu, Simon Sicre et

consorts, de La Gassaigne; Jean Lacoume contre Pierre

(1) Auj. Roubeau.
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Lacourae, tous deux du hameau de Touiret ; Pierre Pleit,

fermier de la Grangette, contre Bernard Âstoury et Maiie

Pleil, sa femme, de Fenouillet; Jean Caslel, collecteur de

la communauté de La Gassaigne, contre Sicre, arpenteur

dudit lien ; Jean Verger, praticien de Fanjeaux, contre le

procureur juridictionnel du siège en demande d'admission

au serment d'avocat ; Viguier, père et fils, de Fanjeaux,

contre François Furé, brassier de L<i Gassaigne ; les mêmes

contre François VignoUe dit Pisloulet, de La Gassaigne ;

les mêmes contre Cazanave fils, de La Gassaigne ; les mêmes

contre la veuve de Jean Bonnaves dit Carrière, tous deux

de La Gassaigne ; Jean Ricalens, négociant de Fenouillet,

contre Jeanne Faur, veuve Pleit, dudit lien, et contre

Pierre Pleit, du Mazet; Jean-Pierre Pecli et Gatlierine

Bonnaves, sa femme, Jean Bonnaves dit Barraii ellzabeau

Bonnaves, sa femme, tous de La Gassaigne, contre Jean,

Marie Bonnaves, Jean Mirebail dit le Bascou et Anne

Bomiaves, son épouse, tous de La Gassaigne ; Marty Brunet

meunier d'Hounous, contre Jean Pouzens, métayer h

Antaux; Destrein fils, de Fanjeaux, contre Simon Sicre,

de La Gassaigne (30 janvier 1783); — François Gazanave

contre Antoine Furé, brassier, tous deux de La Gassaigne
;

Baptiste Serène, de Fanjeaux, contre François Maurel, de

La Gassaigne; Jean Sicre, arpenteur, contre Garivenc,

Louis Pech, Bernard Pélissier, consuls, Pierre Bonnaves,

Philippe Goste, François Maurel, François Goût, Jean-Pierre

Doudiès, Jean Castel, conseillers politiques de La Gassai-

gne, et Uougens de Fontaines, syndic forain; Sicre,

arpenteur, contre Jean Gaslel fils, collecteur de La Gassai-

gne ; Jean Lacoume contre Pierre Lacourae, tous deux du

hameau de Tourrel, consulat de La Galvière ; Jean Holier,

charpentier de Villepinte, contre Jean Bonnaves dit Bou-

nesse, maçon de La Gassaigne ; attestation d'encan pour

François-Tristan de Gambon, évêque de Jlirepoix, poursui-

vant la saisie des biens de Géraud Mario et des héritiers

de Guillaume Mario, du lieu de La Lèze, au consulat

d'Arbonens ou Generville; Destrem fils, négociant de

Fanjeaux, contre Simon Sicre, de La Gassaigne ; François

Cazanave contre Antoine Fauré, brassier, tous deux de La

Gassaigne; Jean Sicre, arpenteur, contre Jacques Lannes

et Simon Sicre, tous de La Gassaigne ((3 février 1783) ;
—

Françoise Escarguel et François Mimart, de La Gassaigne,

contre Rose Grille, veuve de Mathieu Cartier, et Jean

Cartier, son fils, de Ricaiid ; la communauté de La Gassai-

gne contre Sicre, arpenteur-géomètre dudit lieu ; Bruslier,

curé de Saint-Amans, contre Léonard Gassignol, de Cazal-

renoux; Jean Gaslel, collecteur de La Gassaigne pour

l'année 1782, contre Sicre, arpenteur dudit lieu ; Jean-Pierre

Doudiès contre Gilles Frontil, Dourliac et consorts, tous

de La Gassaigne; Gabriel Ronger, de Fanjeaux, contre

Macaire Sicre, de Bertaufeuille ; Jean-Pierre Pech et

Catherine Bonnaves, sa femme, et Jean Bonnaves dit

Barou et Izabeau Bonnaves, sa femme, contre Jean Bon-

naves dit Carrière et consorts , tous de La Gassaigne ;

Jean Ricalens, négociant de Fenouillet, contre Jeanne Faur,

veuve d'André Pleit, dudit lieu, et Pierre Pleit, du Mazet

(17 février 1783); — Brustier, curé de Saint-Amans, contre

Léonard Gassignol, de Cazalrenoux ; Françoise Escarguel

et François Mimart, de La Gassaigne, contre Jean Escar-

guel, de Ricaud ; Jean Sicre, arj)enteur de La Gassaigne,

contre les consuls et conseillers politiques dudit lieu ; le

même contre Jean Castel fils, collecteur de La Gassaigne
;

Françoise Escarguel et François Mimart, de La Gassaigne,

contre Rose Grilïe, veuve de Mathieu Cartier, et Jean

Cartier, son fils, de Ricaud (6 mars 1783); — Bardou,

notaire de Chalabre, contre Pierre Melet, de Cazalrenoux
;

Pierre Doudiès, maçon, contre Gilles Frontil dit Catinat

et Dourliac, oncle et neveu, tous de La Gassaigne ; Domi-

nique Fabre, tuilier de Mirepoix, contre Macaire Sicre, de

la métairie de Bertaufeuille ; Paul Teuillié et Jacquette

Reuil, sa femme, de la métairie de la Motte, contre Pétro-

nille Reuil, du Camnias de la Paule ; Jean-Gaudéric Blesse,

de Saint-Gaudéric, contre Jean, Elisabeth et Marie Delpoux,

frère et sœurs, de Roumégas ; de Gouzens-Fontaines contre

Sicre, arpenteur de La Gassaigne (27 mars 1783); — les

conjoints Françoise Escarguel et François Mimart, de

La Gassaigne, contre Jean Castel dit l'Espagnol, dudit

lieu, et Rose Grilfe et Jean Castel, son fils, de Ricaud ;

Barthélémy Fages, valet de labour de La Gassaigne, contre

Jean Gassignol dit le Seignoii, du hameau de Rivière,

consulat de Cazalrenoux ; Rivel et Dufrène, négociants de

Mirepoix, contre Bertrand Moreau, de Fanjeaux; Pierre

Doudiès, maçon, contre Gilles Frontil et Dourliac, oncle

et neveu, tous de La Gassaigne ; Paul Teuillié et Jacquette

Reuil, sa femme, delà Motte, contre Pétronille Reuil, du

Gaminas de la Paule; Louis Andrieu, Simon Sicre, Jean

Bonnaves et consorts, contre les héritiers de Siméon Salles,

tous de La Gassaigne ; Macaij-e Sicre, ménager de Bertau-

feuille, contre Dominique Fabre, tuilier de Mirepoix ; Jean

Lannes fils aîné, de la métairie d'En-Lanes, consulat du

Villasavary, contre Jean Lanes, de La Gassaigne ; Jean

Ricalens, négociant de Fenouillet, contre Jeanne Faur,

veuve d'André Pleit, dudit lieu, et Pierre Pleit, de la

Grangette (3 juin 1783); — Martin Singlar, menuisier de

Bellegarde, contre Jean-Jacques Béteille, du hameau de

Tourret; Joseph Valette, de La Gassaigne, contre Sicre,

ménagera Bertaufeuille; Bernard Goût, meunier de Lignai-

roUes, contre Jean et Guillaume Jamraes, métayers à

Gaspai-ou ; Escoursamil, de Mirepoix, contre François Furé,

de La Gassaigne ; Louis Andrieux, Simon Sicre, Jean



SÉRIE II. DOMINICAINES DE PROUILLE. 137

Bonnaves contre les héritiers de Simon Salles, tous de

La Cassaigne ; Françoise Escaniguol et I<'raiirois Miniarl,

de La Cassaigne, contre .lean Castel dit l'Espa(jni)l, dndil

lien, et contre Rose (Iritïe et ,îean Cartier, son fils, de

Ricand ; François (îernia, négociant d'Drsans, ((nitre ,Iean

Gleizes (ils, meunier à La Mailhole ; Jean Lanes lils, de la

métairie d'Eii-Lanes, contre .lacques Lanes, de La Cassai-

gne; Bernard Coût, meunier de Lignairolles, contre

Guillaume el Jean Jammes, de Gasparou ; bail judiciaire

à Bojer, menuisier de La Cassaigne, des biens saisis

SU!' Géraud Mario et Anne Jalabert, veuve do Guillaume

Mario, avec le litre d'encan desdits l)icns au profil de

François-Tristan (le Camhon, évè(|ue de Mire|)oix: Jac([uos

et Paul Monda, fermiers du Moulin-Neuf, contre Pierre

Lacoume , du hameau de Tourrel {'M juillet 17.H;J).

— Paul Dourliac, de La Cassaigne, contre Barthélémy

Roubeau; Jacques Tisseyre, négociant de Lasserre, contre

Marc Sourés et les héritiers de Jean Marly, de Fenouillet

(4 septembre 1783). — Certificat d'encan sui- les biens

saisis à la requête du chapitre calhédral de Mirepoix, au

préjudice de Séries ; autre certificat d'encan siu' les biens

saisis par l'évêcpie de Mirepoix, au préjudice de Jean

Bousquet, de Sainl-Gaudéric, fermier des dîmes de Saint-

Julien-de-BriolaetGaja-la-Selve; Louis Audrieu i^l consorts,

de La Cassaigne, contre les héritiers de Simon Salles, dudit

lieu; Jacques Mimarl fils, de La Cassaigne, contre Macaire

Sicre, de Berlaufeuillo ; Rustang, greffiei' consulaire de la

communauté du Mortier, habitant de Fanjeiiux, contre

Macaire Sicre, de Bertanl'euille ; Chamberl cadet, marchand

de Fanjeaux, contre François Mimart, de La Cassaigne;

le même contre Pierre Melet, de Cazalrenoux ; Jean

Bonnaves dit Carrière contre Jean Bonnaves, charpentier,

tous deux de La Cassaigne ; Jacquelte Doudiès , de La

Cassaigne, contre Nicolas Verger, de Fanjeaux ; Jean-

Ferriol Tonrnier, de Ville-Dieu, contre les héritiers de

Pierre Melet, de Cazalrenoux ; Géraud, de Fanjeaux, contre

lesdils héritiers de Pierre Melet; Carivenc et Castel, de La

Cassaigne, contre Jean Bonnaves dit Carrière, dudit lieu;

Escoursamil, de Mirepoix, contre François Furé, brassier

de La Cassaigne ; Antoine Mélix, négociant de Fanjeaux,

contre Arnaud Taillefer, de Cazalrenoux; Jean-Baptiste-

Gaston Alizet, négociant de Léran, contre les héritiers de

Pierre Mario, de Fenouillet; bail judiciaire des biens de

Louis et Paul Faure, de La Cassaigne, saisis à la requête

de la dame Toursier, veuve Fontanilles, de Toulouse

(18 décembre 1783). — Jean Bonnéry, cordonnier de

Fanjeaux, contre Arnaud Taillefer, de Cazalrenoux;

Antoine-Jean Aller, négociant de Mirepoix, contre François

Saint-Félix, de la métairie du Coudougné; Ghambert

cadet, marchand de Fanjeaux, contre Jean Rongé, de

de La Cassaigne ; Pierre Bonnaves, ménager de La Cas-

saigne, contre Pierre Dourliac et Pierre Vignolles, dudit

lieu ; Jean Guillieni, de Belvèze, contre Jean Salles, de La

Cassaigne ; riiôpilal de Notie-Dame de la Garide , de

Paniiers, contre Charles Tisseyre, de Fenouillet; François

(ierma, d'Grsans, contre François Mario, maréchal de

Fenouillet; Paul Escpiieu, ménager de La Cassaigne,

contri! Etierme Vignolles, charretier dudit lieu; Pierre-

Gaston Did'réne, négociant de Miiepoix, contre Jean Ber-

trand, de Fenouillet ; le même contre Pierre Riiil, de La

Capelle, juridiction de La Cassaigne ; le même contre Paul

Guiraud, du Cammas de la Paule, et Guillaume Guiraud,

son frère, du hameau de Jean-Rertliomieu près La Cassai-

gne ; le même contre Pierre Bonnaves, de La Cassaigne ;

François Mimarl contre Barthélémy Valette, tous deux de

La Cassaigne ; Clément Brustier, marchand de Mirepoix,

contre Pierre Lacoume, du hameau de Tourrel; la dame

Ressiguier, veuve Castel. marchand de cuirs de Castelnau-

dary, contre Dourliac, cordomiier de La Cassaigne;

Marguerite Cassignol, femme de Bernard Escaraguel, de la

métairie de Mainiuret, contre Jean Cassignol, ménager de

Rivière, paroisse de Cazalrenoux; Barthélémy Valette,

cordomiier de La Cassaigne, contre Sicre, ména;;er à

Bertaufeuille ; Hugues Dolier, bachelier en droit de Fan-

jeaux, contre Sinu)n Sicre, de La Cassaigne ; Etienne

Duvilia, ménager de Fanjeaux, conlre Macaire Sicre,

ménager de Bertaufeuille ; Rustang, avocat postulant de

Fanjeaux, conlre Joseph Gazanave, tailleur de La Cassaigne ;

réccplion et serment d'Avignon, avocat au parlement;

Lacoume cadet, du hameau de Tourrel, conlre la dame

Moreau, veuve Noreau, notaire de Fanjeaux; Catherine

Bonnaves el Jean-Pierre Pech, son mari, contre Jean

Bonnaves dil Carrière, tous de La Cassaigne; Jacques

Mimarl, brassier de La Cassaigne, conlre Jean Mirebail et

Gabrielle Mimarl, sa femme, du même lieu; Grégoire

Vignolles dit l'Apoiiticaire contre Barlliélemy Falcou,

maréchal i'i forge, tous de La Cassaigne ; André Mirebail

dil Sarraillé, de La Cassaigne, contre Nicolas Verger, de

Fanjeaux ; Simon Sicre, fils d'André, conlre Mirebail dit

Sarraillé, tous deux de La Cassaigne ; Jean Lacoume aine

conlre Jean Lacoume cadet, tous deux du hameau de

Tourrel; Raymond-Louis de Calages, curé de Fanjeaux,

contre Jean Taillefer, de Fenouillet; le même contre Jean

Mario, de Fenouillet; le même conlre François Mario,

ancien forgeron d'Orsans, à Fenouillet; Thomas Valette,

marchand de Fanjeaux, contre Germain Reverdy, de Cazal-

renoux ; le mêm(! conlre François Mélix , ménager au

Coudougné ; le même conlre Pierre Darles, fils et héritier

de Jose[)h Darles, de Feimuillel; Jacques Lannes, de La

Cassaigne, contre Arnaud Taillefer dit le Vicaire, de

18
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Saint-Gaudéric ; le m^me contre Jean Miiabal dit le Bascou.

de Cazalrenoux ; le m^me contre François Garrigues, de

Cazalrenoux ; le même contre Jean Taillefer, de Fenouillet ;

le nu^me contre François Mario, maréchal à forge de

Fenouillet; Germain Giiilliem, ménager du Villasavary,

contie Etienne Bonnaves, ménager de La Cassaigne ; le

même contre Guillaume Gairaud, ménager au Cammas,

paroisse de La Cassaigne ; le même contre Jean Bonnaves

dit Barou, charpentier de La Cassaigne ; le même contre

Jean Escaraguel, charpentier de La Cassaigne ; Escaraguel

aîné, de Fendeille, contre Arnaud Taillefer dit Vicary, de

Cazalrenoux; Pierre Carrière, colporteur de Fanjeaux,

contre Léonard Cassignol, meunier de Cazalrenoux ; Jeanne

Marty, veuve de Barthélémy Arcizet, de Mirepoix, contre

Marc Marty . fermier de Fontazelles ; Joseph Cazanave

,

tailleur de La Cassaigne, contre Rustang, avocat postulant

de Fanjeaux (23 mars 1786). — Crouzet, bourgeois de

Castelnaudary, contre Jean et Etienne Vignolles, père et

fds, ménagers de La Cassaigne; Françoise Escaraguel,

veuve de François Mimart, de La Cassaigne, contre Jean

Escaraguel, de Ricaud ; la même contre Jean Castel dit

l'Espagnol, de La Cassaigne; Crouzet, de Castelnaudary,

contre Simon Sicre et Jean Vignolles, de La Cassaigne ; la

veuve Sudre, marchande de Castelnaudary, contre Barthé-

lémy Falcou, maréchal h forge de La Cassaigne ; Rustang,

avocat postulant de Fanjeaux, contre Jean Bonnaves dit

Boiinesse, maçon de La Cassaigne ; Marie Séguy, veuve

Mailhol, de Fanjeaux, contre Raymond Boyer, de La Cas-

saigne ; Guillaume Bossuge, au domaine de Piquemoure,

contre Jean Escaiaguel dit la Platine et Etienne Coste,

tous deux maçons de La Cassaigne ; Guiraud Marie, ménager

à la métairie de Calvairac, consulat de Generville, contre

Jean Faure, ménager de La Cassaigne ; Jacques Tisseyre,

négociant de Lasserre, contre Pierre Doumerc, de Fenouil-

let; Rieux, bourgeois de Belfort, contre Antoine Cazanave,

de La Cassaigne; Jacques Tisseyre, négociant de Lasserre,

contre François Aller, de Fenouillet ; Rives, marchand de

Mirepoix, contre Jean Marie, de Fenouillet ; Jean Fort, de

la Bourdette, paroisse de Cazalrenoux, contre Taillefer,

de la même paroisse ; Jean-Pierre Falcou , fermier du

Cammas-del-Castel, paroisse de Cazalrenoux, contre les

héritiers de Jean Coratié, de la même paroisse, et contre

Louis Cassignol, du hameau de Rivière, héritier de Paul,

son père ; Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre Jean

Escaraguel, charpentier de La Cassaigne ; François Germa,

ancien maréchal à forge d'Orsans, contre Barthélémy

Falcou, maréchal à forge de La Cassaigne ; Catherine

Esquieu et Guiraud Faure contre Paul Esquieu, tous de

La Cassaigne ; Jacques Lannes dit Lirou contre Etienne

Vignolles et François Goût, tous de La Cassaigne ; André

Mirebail dit Sarraillé conlie Simon Sicre, tous de

La Cassaigne ; Jean-Pierre Pecli, de La Cassaigne, contre

Guillaume Escaraguel, de La Capelle ; Alexandre Mir,

maréchal de Léran, contre Jean Bonnaves, charpentier de

La Cassaigne ; Jean Bonnaves dit Théza contre François

Goût, meunier, tous deux de La Cassaigne; Jacques

Delanis, du Cammas, paroisse de La Cassaigne. contre

Pierre Pech, diidil lieu; François Germa, maréchal à forge

d'Orsans, contre François Marie, maréchal à forge de

Fenouillet (12 octobre 1786).

11. 524. (Liasse.) — 150 yiièces, pa|iior.

1787-1788. — Cartels d'audience, dires des procu-

reurs, conclusions du procureur juridictionnel et décisions

consécutives du juge : Jean Lacoume aîné, du hameau de

Tourret, contre Jean Lacoume cadet, dudil lieu; Paule

Mario, veuve de Baptiste Castilla, de la métairie de Cal-

vairac, consulat de Genevrières, contre l'évêque de Mirepoix,

en annulation de la saisie pratiquée sur les biens de Géraud

Mario ; autres poursuites pour le même objet d'André Mario,

cordonnier de Ribouisse ; de Marion de Gaja, au château de

Courtines ; de Paul Saint-Amans, en qualité de tuteur des

enfants de feu François Saint-Amans et d'Anne Mario, de

Pech-Luna; de Joseph Bosc, notaire de Peyrefitte-du-Razés
;

Antoine Furé et Gabrielle Bonnaves contre Jacques Bonna-

ves dit Goune/; Chambert cadet, marchand de Fanjeaux,

contre Germain Dourliac dit Laquet, de La Cassaigne
;

le même contre Jacques Pech, de La Cassaigne; François

Germa, ancien maréchal d'Orsans, contre Pierre Viguier

dit Capdauzel, de La Cassaigne ; Marie Chalet, femme de

Léonard Cassignol, de Cazalrenoux, contre Jean-Baptiste

Bousquet, dudit lieu ; Baptiste Savary, maçon de Fanjeaux,

contre les héritiers de Pierre Coste, de La Cassaigne ; Jean

Mirabail et Gabrielle Mimart, sa femme, de La Cassaigne,

contre Jacques Mimart, dudit lieu; Pierre Bonnaves,

ménager, contre François Goût et Simon Borel, tous de

La Cassaigne ; Jean Sicre cadet dit Laganit, de La Cassai-

gne, contre Jacques Mimart, dudit lieu ; François-Tristan

de Cambon, évêque de Mirepoix, poursuivant la vente par

décret des biens de feu Guillaume Mario, contre la dame

Jalabert, son épouse (15 mars 1787). — ,Iean-Pierre Pech,

fils de Jacques, de La Cassaigne, contre Guillaume Escara-

guel, de La Capelle ; Jean Bonnaves dit Théza petit,

ménager de La Cassaigne, contre François Goût, meunier

dudit lieu; Marguerite Cassignol, femme de Bernard

Escaraguel, de Marmnret, paroisse de Rascous, contre

Jean Cassignol, du hameau de Rivière, paroisse de Cazal-

renoux ; Paul Furé, de Fanjeaux, contre Antoine Furé, de

La Cassaigne ; François Mir, forgeron de Fanjeaux, contre

Simon Sicre, de La Cassaigne; André Mario, cordonnier
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de Riltouisse, contre l'évéque de Miiepoi\ ))Oiirsiiivniit la

saisie des biens de Géiaiid Mario, de la rnélaiiie de La Lè/.e ;

Panl Saint-Amans, tntenr des entants de l'eu Fiamniis.

contre le même au sujet de la inènie saisie ; Jacques

Delanis, ménager au Camuias, paroiss(! de La Cassaigne,

contre Pierre Pecli, fils de Jacques, duditlieu liSjuin 17S7).

— Vital Carrai, tisserand, et Jeanne Boyer, sa femme, de

La Cassaigne, contre Claire Boyer, épouse de Louis Babilée,

serrniier dudit lieu; Simon Lombard, de Tanjeaux, contre

les héritiers de Jean Vignolles, de La Cassaigne ; Did'rène,

négociant à Mirepoix, contre Avignim, négociant ii Sainte-

Colombe ; Thomas Valette, marchand de Fanjeaux, contre

Jacques Furé, de La Cassaigne ; (îuillaume Escaraguel, du

hameau de La Capelle, paroisse de La Cassaigne, contre

Jean-Pierre Pecli, dudit lieu; Barthélémy Falcou, maréchal

à forge de La Cassaigne, contre François (ierma, ancien

maréchal à forge d'Orsans : Catherine Esqnien et Guiraud

Fauré, son époux, de La Cassaigne, contre Paul Esquieu,

dudit lieu; Jean-Gaudéric Bieisse, de Sainl-daudéric,

contre Louis Bieisse, de La Calviére; Louis Sicre et

Antonie Bonnaves, sa femme, de La Cassaigne, contre

Macaire Sicre, de Bertaufeuille ; d'Holier, tiésorier d(;

France, résidant à Fanjeaux, fils de feu Jean d'Holier,

docteur en médecine, contre Pierre Bonnaves dit Pélat,

de La Cassaigne ; Pierre-Gaston Dufrène, négociant de

Mirepoix, contre Bertrand Tassy, de I^a Cassaigne; Pierre

Cathala, de Lauiac, contre Gleizes fils, meunier à La

Mailhole, consulat de La Cassaigne; Thomas Valette,

marchand de Fanjeaux, contre Léonard Cassignol, meunier

de Cazalienoux ; Simon Lombard, de Fanjeaux, contre les

héritiers de feu Jean Rieules, de La Cassaigne ; Bertrand

Lassas, de La Cassaigne, contre Génibrel, maréchal à

forge dudit lieu; Jean Peytavy, de Fanjeaux, contre

Vignolles, de La Cassaigne; Baraclon, négociant de Caslel-

naudary, contre Jean Vignolles, de La Cassaigne; Maicel

Canut, tourneur de Mirepoix, contre Salles, de La Cassai-

gne ; Toulza, notaire du Villasavary, contre Germain

Anglade, potier de terre, et Jean Bonnaves dit Barraii,

de La Cassaigne; d'Holier, trésorier de France, contre

Guillaume Gairaud, du hameau del Cammas de Jean-

Bourloumieu, près La Cassaigne ; Rustang, avocat postulant

de Fanjeaux, contre Antoine Furé aine, de La Cassaigne
;

Gaudéric Lacoume, du hameau de Piquet, consulat de La

Calviére, contre Marie Jean, de la métairie de Nouvel,

paroisse de Saint-Gaudéric; Pierre Faure dit Garrot, du

Cammas de la Paule, contre les conjoints Jean-Pierre Boyé

et Pétronille Ruil et les héritiers d'Antoine, Arnaud et

Jean Ruil, tous du Cammas de la Paule; Jean Vignolles dit

Janil, de La Cassaigne, contre Louis Vignolles cadet,

dudit lieu; Françoise Rougé, femme de Jean Rougé,

Marguerite Rougé, femme de Marc Lebraud, et Guillaume

Marquier père, tous do la métairie de Carabin, paroisse de

Gaudeval, contre Jean Rougé, de Fenouillet ; Jean Barre,

marchand de Castelnaudary, contre Jean Glei/.e, meunier

de La Mailhole ; Thomas Valette, marchand de Fanjeaux,

contre Salles, de La Cassaigne ; Canut, huissier de Mire-

poix, contre Salles, de La Cassaigne; Thomas Valette, de

Fanjeaux, contre l-]tienne Goste, maçon de Ijx Cassaigne
;

Antoine Viguier, prêtre consorcisti; de Fanjeaux, contre

Arnaud Taillefer, héritier de Pieire Melet, de Ca/.alreMonx;

le même contre l'iticnne Vignolles, ménager de La Cassai-

gne ; Jacques Lannes, de La Cassaigne, et Marc Sabatier,

de Pexiora, fermiers des dîmes de La Cassaigne, contre

Guillaume Gairaud, de la métairie du Cammas, consulat

de La Cassaigne (8 novembre 1787). — Raymond Ronger,

de Fanjeaux, contre Glei/.es, meunier de La Mailhole;

Raymond Rieux fds, de Belfort, contre Jean Salles, de La

Cassaigne; Raymond ilouger, de Fahjeaux, contre (jilles

Sicre, de La Cassaigne ; le même contre E. Vignolles, de

La Cassaigne; Jean Audouy, notaire de Fanjeaux, contre

Jean Sabato, charpentier de La Cassaigne;; Thomas,

chirurgien de Montfort, contre Barthélémy Génibrel, de La

Cassaigne ; Jean Gleizes, aubergiste de Fanjeaux, conlie

Etienne Vignolles dit Veusé, de La Cassaigne ; Etienne

Charrau, maçon d'Hounous, tuteur de Basilisse Garrigues,

contre Arnaud Taillefer et Léonard Cassignol, de Cazal-

renoux, et Jacques Fort, de Montana; Jean-Pierre Pech,

de La Cassaigne, contre (Juillaume Escaraguel, de La

Capelle ; Vital Carrai et Jeanne Boyer, sa femme, de La

Cassaigne, contre Louis Babilée et Claire Boyer, dudit lieu;

Thomas, chirurgien de Montfort, contre Pierie Darles,

maçon de l-'enonillet; llolier Chaubel, notaire de Plaigne,

contre Pierre Melet, de Cazalrenoux ; Thomas, chirurgien

de Montfort, contre Jean Bonnaves, charpentier de La

Cassaigne; Marguerite Moreau, femun; du chirurgien

Thomas et héritière de feu Etienne Moreau, chirurgien-

apothicaire de Fanjeaux, contre Jean Salles, de La

Cassaigne ; Ghambert cadet, marchand de Fanjeaux, contre

Gilles Gui et Jean Goste, son gendre, de La Cassaigne
;

Antoine Mélix, de Fanjeaux, contre Etienne Vignolles dit

Veusé, de La Cassaigne; Thomas, maître en chirurgie de

Montfort, contie François Bourdel, du Mortier; Pierre

Peilavi, marchand de Fanjeaux, contre Jean Escaraguel,

charpentier de La Cassaigne ; Pierre Charrière, de Fanjeaux,

contre ledit Jean Escaraguel ; Alexis Senène, négociant

de Toulouse, contre André Gleizes, meunier à La Mailhole;

Revel, négociant de Montréal, contre Dufrène, négociant

de Mirepoix ; Jean Rougé, de Fenouillet, contre Françoise

Rougé et consorts, dudit lieu ; Antoine Barel, du Villa-

savary, contre Jalabert, boulanger de La Cassaigne;
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Augustin Lassus, soldai au régiment de Gondé, k liiie en

Fliindie, et les conjoints Anne Lassus et Bernard Marly,

de Mirepoix, contre Bertrand Lassus, leur frère et beau-

frère, de La Gassaigne ; Jacques Peitavi, maître boulanger

de Fanjeaux, contre Etienne Vignolles, de La Gassaigne
;

Gensou, n)archand de Mirepoix contre Paul Guiraud, du

Cammas de la Paule ; Thomas Valette, négociant de

Fanjeaux, contre Jean Lacoume, du hameau de Tourret
;

le même contre Jacques Furé, brassier de La Gassaigne
;

Barthélémy Faure, boulanger de La Gassaigne, contre

Bertrand, dudit lieu ; le même contre Taillefer dit Vicary,

de Gazalrenoux ; Eticine Goste, maçon de La Gassaigne,

contre Grégoire Vignolles dit VApoiiticaire, dudit lieu ;

Gaudéric I^acoume, du hameau de Piquet au consulat de

La Galvière, contre Louis Espérou, du masage du Clol,

même consulat ; Thomas Valette, de Fanjeaux, contre

Vital Gairal, tisserand, et Jeanne Boyer, sa femme, de La

Gassaigne, et contre Louis Babilée, serrurier, et Glaire

Boyer, sa femme, dudit lieu; Jacques Mimart, de La

Gassaigne, contre Barthélémy Valette, dudit lieu (14 février

1788). — Pierre-Gaston Dufrène, de Mire|)oix, contre

Etienne Vignolles, de La Gassaigne, et Macaire Sicre, de

Berlaufeuille ; le même contre Pierre Viguier et Jean

Faure dit Mélix, de La Gassaigne ; Ganul, tourneur de

Mirepoix, contre Salles, de La Gassaigne ; Jean Bonnaves

dit Thèza petit, contre François Goût, meunier, tous deux

de La Gassaigne ; Maguerite Cassignol, femme de Bernard

Escaraguel, de Marmurel, paroisse de Rascous, elChambert

cadet, marchand de Fanjeaux, contre Raymond Dubois, de

Gazalrenoux ; Fabre aîné , aubergiste de Caslelnaudary,

contre Alexis Senène, négociant de Toulouse; Thomas,

chirurgien de Montfort, contre Vignolles dit Beuzé, de

La Gassaigne ; Moreau, receveur des domaines et bois du

roi à Montauban, contre les héritiers de feu Pierre Coste,

de La Gassaigne; Hugues Bouger, fermier de la métairie

du Baille, contre Etienne Vignolles dit Beuzé, de La

Gassaigne ; Marie Félix, femme de Gabri'el Garouste, de

Gaja, contre autre Félix, duGoudougné; Pierre Bazieux,

colporteur de Fanjeaux, contre André Mirabail, de La

Gassaigne ; Pierre Peitavi, marchand de Fanjeaux, contre

Jean Salles, de La Gassaigne; Pierre-Dominique Rives,

marchand de Mirepoix, contre Taillefer, de Gazalrenoux
;

Gensou, marchand de Mirepoix, contre Guillaume Gairaud

du Gammas de Jean-Berthoumieu ; Jean Carrière, huissier

de Fanjeaux, contre Salles, négociant de La Gassaigne
;

Tréboul dit Raymond, bourgeois de Villepinle, contre

l'arpenteur Sicre, de La Gassaigne; les consorts Marianne

Pouchon et Jean Rieux, de Mirepoix, contre Louis Vilanou,

fermier de la métairie de Denis ; Louis Cassignol dit Saiizet,

de Rivière, contre Jean-Pierre Falcou, fermier du Gammas

de Gastel, consulat de Gazalrenoux; Pierre Tisseyre,

d'Hounoux, contre Etienne Vignolles dit Beuzé et Antoine

Bonnaves dit Pélat, de La Gassaigne ; certificat d'encan

pour Jean-Baptiste Denat, de Mirepoix, contre Etienne

Ronger, curateur de la succession de feu Antoine Tourtrol,

chirurgien de Mirepoix; Raymond Rieux fils, bourgeois de

Beliort, au consulat de Fonters, contre Salles, de La Gas-

saigne ; liaymond Rouger, de Fanjeaux, contre Gleizes,

meunier de La Mailhole ; le même contre Etienne Vignolles,

de La Gassaigne ; Pierre Faure dit Garrot, du Gammas de

la Paule, contre les héritiers d'Antoine Ruil, dudit lieu
;

Louise Sicre et Antoine Bonnaves dit Pélat, de La Gas-

saigne, contre Macaire Sicre, de Berlaufeuille ; François

Mimart contre Barthélémy Valette, de La Gassaigne;

Boudouresque jeune, marchand de Mirepoix, contre Louis

Vilanou, fermier de la métairie de Denis ; Thomas Valette,

de Fanjeaux, contre Vital Carrai, tisserand de La Gassaigne ;

Augustin Lassus, soldatà Lille en Flandre, et Anne Lassus,

contre Bernard Lassus, leur frère, de La Gassaigne (12 juin

1788). — Gensou, marchand de Mirepoix, contre Guiraud,

du Gammas de la Paule ; Jean Antoine, négociant d'Hou-

nous, contre Jean-François Boyer, de Fenouillet ; Ghamberl

cadet, marchand de Fanjeaux, contre Jean-Raymond Dubois,

de Gazalrenoux; Antoine Sicre, de La Gassaigne, contre

Paul Furé, dudit lieu (24 juillet 1788). — Marie Vilanou,

veuve de Jean Pouchon, de Léran, et Marie-Anne Pouchon,

sa lille, contre Etienne Rouger, avocat, curateur de la

succession de feu Antoine Tourtrol, chirurgien, et contre

Jean-Baptisle Denat, tous deux de Mirepoix; Anne Fontes,

veuve de Rives, marchand de Mirepoix, contre Jean Esca-

raguel, charpentier de La Gassaigne ; Paul Bousquet, de

Gourtauly, contre François Rouger, de la métairie de Denis;

Gilles Sicre, maître charron de Caudeval, contre Macaire

Sicre, de Berlaufeuille; des Guillots de Labatud, du Villa-

savary, contre Etienne Vignolles dit Beuzé et Jacques

Marty dit Belségure, de La Gassaigne ; Thomas Valette,

de Fanjeaux, contre les conjoints Vital Carrai et Jeanne

Boyer, Louis Babilée et Glaire Boyer, de La Gassaigne ;

Jean-Baptiste Denat, de Mirepoix, contre Etienne Rouger,

noble Alexis de Laverdun, bénéficier du chapitre de Mire-

poix, Boudouresque, marchand, Mathieu Bilhard, apothi-

caire, Marie Vilanou, veuve de Jean Pouchon, et Marie-

Anne Pouchon, sa fille; Mathieu Bilhard, apothicaire de

Mirepoix, contre Etienne Rouger, curateur de la succession

d'Antoine Tourtrol, chirurgien, et contre Jean-Baptiste

Denat, de Mirepoix ; François Boudouresque, marchand de

Mirepoix, contre Rouger, avocat, et Jean-Baptiste Denat
;

noble Alexis de Laverdun, prêtre bénéficier de Mirepoix,

contre les mêmes; Louis Martory, menuisier de Fanjeaux,

contre François Furé, de La Gassaigne; dame Villeneuve,
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maiTliande de .Mirepoi\, contre Bertrand Lassus, de La

Cassaigiie (21 août 1788). — Simon Lorabart, de Fanjeaux,

contre les héritiers de feu Gilles Miraval, de La Cassaigne;

des tîuilliots de Labatud, du Villasavary, contre Marly dit

Belséçjure et Etienne Viguolles dit Beuzé, de La Cassaigne ;

Paul Adger, de Fanjeaux, contre Pieri-c Roubeau, de La

Cassaigne ; Guillaume tîairuud, du liarneau du Cammas,

contre Jacques Delanis, dudil hameau; Antoine Furé, de

La Cassaigne, contre Paul Furi, de Fanjeaux ; Raymond

Coulouniié, de la métairie de Berlegail, paroisse di; Saint-

Amans, contre Jean Cassignol dit Seignon, du liameau de

Rivière, paroisse de Cazalrenoux ; Tréboul dit Raymond,

bourgeois de Villepinte, contre Sicre, arpenteur de La

Cassaigne ; Jean Escaraguel dit Blanquet, et Jeanne-Marie

Barrau, sa femme, d'Ursans, contre Jean Rouger dit

Peyrié, tuteur de Françoise Rouger, de Fenouillet ; Pierre

Bounaves dit Pélat, de La Cassaigne, contre Frau(,-()is

Maure! , syndic de l'œuvre mage de la paroisse de La

Cassaigne ; Vital Carrai, tisserand, contre Etienne Viguolles

dit Beiizé, tous de La Cassaigne; Jean Trésariou, chevrier

de Sorèze, contre Guillaume Caux dit DaudeUe, métayer

à Ramondens (30 novembre 1788).

H..325. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1789-1790. — Cartels d'audience, dires des procu-

reurs, conclusions du procureur juridictionnel et décisions

consécutives du juge : Pierre Bazieux, colporteur du pays

d'Auvergne, contre André Mirabail, de La Cassaigne; Jean

Gastou, de Montgaillard, contre Jean Lacoume, du hameau

deTourret; Guillaume Rouch, seigneur de La Courtèle,

contre Jacques Laguzou. de la métairie de Sibrou ; Paul

Penavayre, de la métairie de Belforl, consulat de Sainl-

Cristol <*>, contre Guillaume Guiraud, de La Cassaigne

(29 janvier 1789). — Uufrène, négociant de Mirepoix,

contre Jean Salles, marchand de La Cassaigne ; Lieussou,

notaire de Fanjeaux, contre Barthélémy Cuilhé, de Fenouil-

let; Dufrène, négociant de Mirepoix, contre les héritiers

de Pierre Rouzaud dit Monlagnol, du hameau de Rivière,

paroisse de Cazalrenoux ; Gouzeus de Fontaines, seigneur

de Montoulivet, contre Jalaberl, à la métairie de ce nom près

La Cassaigne ; Henri-Nouvel Lastrapes, bourgeois de

Fanjeaux, contre Béleille cadet, de Tourret; Sabatier,

bourgeois de Pexiora, et Jacques Tonnes, fermier des

dîmes de La Cassaigne, contre Etienne Viguolles, de La

Cassaigne; Pierre Millet, de Fenouillet, contre Charles

Tisseyre dit C/iar/ou, dudit lieu ; Antoine Reuilles, agent

des fermes royales à Puivert, contre Jacques Escaraguel, de

La Cassaigne; Jean-Pierre Ratabonil, à Charlet, paroisse

de Fonters, contre Jalabert, à la métairie de Pechibert O,

consulat de Lii Cassaigne ; Jeau Casiel, cardenr de laines

de La Cassaigne, contre Françoise Escaraguel et François

Mimart. dudit lieu ; Guiraud Horrel, marcliand de l-'anjeaux,

contre Antoine Rouzaud, de Rivière ; Macaire Sicre, de

La Cassaigne, contre Gilles Sicre, charron de Caudeval ;

Jeau Forl, de Cazalrenoux, contre Crébasse, de Laurabuc
;

Françoise Rongé, hlle de François Rongé, et Marguerite

Rougé, épouse de JNlaïc Lebraud, di; Fenouillet, contre

(iuillaume Marquié et Jean liougé, dudil lien ; Jean Lacoume

cadet, du hameau de Tourret, consulat de La Calvière,

contre Gaston Tournier, dudit hameau; Rouger, notaire

de Mirepoix, contre Béteille, du hameau de Tourret; Jean-

Pierre Gibelot, docteur-médecin de Mirepoix, contre Pierre,

Guillaume et Jacques Escaraguel, de La Cassaigne ; Léonard

Cassignol el Guillaume Lévis, de Cazalreiunix, contre J(!au-

Raymond Dubois, uid)i'rgisle dudit li(!u ; Marianne, Paul el

Barthélémy Pouchou, lille et (ils de Marie Vilanou, de

Mirepoix, contre Jean-Baptiste Denat et Rouger, curateur

de la succession du chirurgien Tourlrol, de Mirepoix;

Pierre Millet, de Fenouillet, contre Jean Mario, dudit lieu;

Barthélémy Fauré, boulanger de La Cassaigne, contre

André Mirebail, dudit lieu ; François Goût, meunier de La

Cassaigne, contre Marie Goût, épouse de Jean Bounaves

dit Thèza pichoii, dudit lieu ; Jean Ancely, garçon maréchal

à Laurac, contre Louis Babilée, serrurier de La Cassaigne

(12 février 1789). — Rouch, curé de Cazalrenoux, contre

Ambroise Avignon, négociant de Sainte-Colombe; François

dit le Marquis, tailleur de pierres de La Cassaigne, contre

les héritiers de feu Jean Rieulés, tisserand de La Cassaigne;

le syndic de lliopital de Pamiers contre Jean Mario dit

Mariata, de Fenouillet: Barthélémy Falcou, maréchal à

forge de La Cassaigne, contre Grégoire Viguolles dit

VApouiicaire, dudil lieu ; Lignères, négociant de Carcas-

soune, contre Pierre Roubeau, de La Cassaigne ;
Antoine

Ricalens contre Dominique Roubeau, de La Cas.saigne;

Jean Ancely, garçon maréchal à Laurac, contre Louis

Babilée, serrurier dudil lieu; Guillaume Bossuge, garde à

Piqueraoure, contre Jacques Pech el Louis Caste!, de La

Cassaigne ; Françoise lîscaraguel , veuve de François

Mimart, de La Cassaigne, contre Jean Caste!, cardenr de

laines dudil lieu ; François Ca!)anier, ancien curé de La

Cassaigne, contre Jean Caste! dit l'Espagnol, cardeur de

laines dudit lieu; admission à la preslalion de serment de

M* Sartre, avocat postulant à la cour royale de Fanjeaux

(28 mai 1789). — Paul Sabatier, de Pexiora, fermier des

droits seigneuriaux du monastère de Prouille à Cazalrenoux,

(\) Annexe de Fonters-du-Razés. (1) Auj. Jalabert.
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conire Cliarreau, maçon d'Hounous ; le même contre

Arnaud Taillefer, de Gazalrenoux ; le même conire Jean

Abat dit le Gourry, de Gazalrenoux ; le même contre les

héritiers de Marie Taillefer, veuve de Pierre Mélet, de

Gazalrenoux ; le rai^nie contie les héritiers de Géraud

Escourrou, de Gazalrenoux ; le même contre les héritiers

de Pierre Mélet, de Gazalrenoux ; le même contre Jacques

Furé, de La Gassaigne, époux de Marie-Anne Yiven, fdle

et héritière de Jacquette Doridiès ; le luénie contre les

héritiers de feu Labatuldit Vinagre, de Fanjeaux ; Thomas

Valette, de Fanjeaux, contre François Lanes, métayer à

Fontazelles, près Fenouillet (13 août 1789). — Pierre

Escaraguel, fils et héritier d'Henri, du hameau de La

Gapelle, consulat de La Gassaigne, contre Jacques Esquieu,

de La Gassaigne : le même contre Guillaume Escaraguel,

de La Gapelle ; Catherine Lastrapes contre François Ronger,

fils de Jean, métayer à la métairie de Denis; Pierre Millet,

de Fenouillet, contre Jean Mario, dudit lieu; Jean-Pierre

Viguier, de Fanjeaux, contre Paul et Rose Esquieu, père

et fille, de La Gassaigne ; Gabriel Lasserre, serviteur du

curé de Gazalrenoux, contre François Goût, meunier de

La Gassaigne ; Cabanier, prêtre consorciste de Fanjeaux,

contre Jean Gastel dit l'Espagnol, de La Gassaigne;

des Guillots de Labatud, du Villasavary, conire Etienne

VignoUes et Jacques Marty dit Belségiire, de La Gassaigne
;

Barthélémy Fau, marchand de Limoux, contre François

Fau, de la métairie de Mondésir, consulat de La Bezolle ;

Dufrène, négociant de Mirepoix, contre Elise Gensou,

épouse de Jean Barrière, métayer à Curiège; Pierre Cathala,

de Laurac-le-Grand , contre Gleize fils, meunier de La

Mailhole ; Toulza, notaire du Villasavary, contre Bousquet,

métayer de La Gassaigne ; François Bauzil, bourgeois à

Fontorbe, tuteur des enfants de son frère Jean-Joseph,

négociant de Mirepoix, contre Guiraud Fauré, de La Gas-

saigne; Paul Sabatier,, de Pexiora, contre les héritiers de

Mathieu Lassus, de La Gassaigne ; Géraud Borrel, colpor-

teur du pays d'.\uvergne, demeurant à Fanjeaux, contre

Roubeau, à la métairie de ce nom, près La Gassaigne

(17 septembre 1789). — Pierre Millet, de Fenouillet, contre

Jean .Mario, brassier dudit lieu; Barthélémy Fauré, bou-

langer de La Gassaigne, contre Jean Bonnaves dit Pélat,

dudit lieu; Thomas Valette, marchand de Fanjeaux, contre

François Sicre, de La Gassaigne ; le même contre Jean

Escaraguel, charpentier de La Gassaigne ; le même contre

André et Jean Gleizes, père et fils, meuniers à La Mailhole;

Pierre Cathala, de Laurac, contre Gleizes fils, à La Mailhole
;

Baptiste Séiane et Pierre Sylvestre dit Courset, de Fan-

jeaux, fermiers des droits seigneuriaux de Prouille à

Fenouillet, contre Barthélémy Cuiller, dudit lieu; Rigaud,

au moulin de Pichevaque, contre Etienne Vignolles, de La

Gassaigne; Jean Bouger, d'Escueillens. contre François

Bouger, de Denis, paroisse de Saint-Gaudéric ; Boudou-

resque, marchand de Mirepoix, conire Béteille cadet et

Jeanne Mire, sa femme, de Tourret, juridiction de La

Galvière; Baptiste Méric, boiilanger de Mirepoix, contre

Jean Salles, marchand de La Gassaigne (19 novembre 1789).

— Falcou, négociant de Caslelnaudary, contre Furé, père

et fils, de La Gassaigne ; Paul Sabatier, de Pexiora, contre

Louis Casiel, de La Gassaigne ; Baptiste Mire, boulanger

de Mirepoix, contre Jean Salles, marchand de La Gassaigne ;

Pierre-Gaston Dufrène, négociant de Mirepoix, contre

Avignon ; Gaillard, syndic des frères prêcheurs de Fanjeaux,

contre Arnaud, Paul Rieulès et Guiraud, du Gammas de la

Paule; dame Lastrapes, épouse Poirier, contre Jean et

autre Jean Lacourae, de Tourret; Goûtes, procureur de

Caslelnaudary, contre Jean Jalabert, de La Gassaigne;

Antoine Barascou, négociant de Caslelnaudary, contre

Guillaume Gairaud, métayer à Saint-Barthélémy, consulat

de La Gassaigne ; Rouch, curé de Gazalrenoux, contre

Vernies, ménager dudit lieu ; Paul Sabatier, de Pexiora,

contre Jean Escaraguel, charpentier de La Gassaigne; les

héritiers de Lassus, de La Gassaigne, contre Jacques Lanes,

ménager dudit lieu ; Laverdun cadet, bénéficier de .Mirepoix,

contre Basthouil, à Pechivert, et contre Brustier, curé de

Saint-Amans; Barascou, négociant de Caslelnaudary,

contre Sevène, négociant de Toulouse, créancier de

Gleizes, de La Mailhole ; Sabatier, de Pexiora, contre

Germain Anglade, de Lu Gassaigne ; Barascou, négociant

de Caslelnaudary, contre François Vignolles, de La Gas-

saigne; les conjoints Rose Gairaud et Jacques Delanis, du

Gammas de la Paule, contre Pierre Dourliac, cordonnier

dudit lieu; Bertrand Bosc, aubergiste à Saissac, contre

Cous dit DauJéle, de Pianiondens ; Raymond Rigail, de

Pech-Luna, contre Taillefer dit Vicori, de Gazalrenoux ;

Louis Espérou, fermier des ceusives de la communauté de

La Galvière, contre Jean Andrieu, de Boyers, consulat de

Saint-Gaudéric; Pierre Talabas, de Laurac-le-Grand,

contre Jean et Baptiste Escaraguel père et fils, charpentiers

de La Gassaigne ; Jean et autre Jean Barrau père et fils, de

Fenouillet, contre Paul Garosse, brassier dudit lieu;

Alexandre Ricalens et sa sœur Françoise Ricalens, épouse

de Joseph Gairal, de Fanjeaux, contre les héritiers Amal,

de La Gassaigne (2 septembre 1790). — Audouy, notaire

à Fanjeaux, contre André Miraval, de La Gassaigne;

Macaire Sicre, à Bertaufeuille, contre Paul Boyer, à la

Bade, et contre Faure dit Mélix. de La Gassaigne ; Destrem,

négociant de Fanjeaux, contre la veuve Marty, de Fenouil-

let; Jacques Carivenc, bourgeois de La Gassaigne, contre

Paul Guiraud, de la Paule, près La Gassaigne ; le même

contre Jean Gastel, de La Gassaigne; Pierre Amouroux,
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plâtrier de Faiijeaux, contre Faure dil Mélix. de La

Cassuigiie ; Lassus, frère et sœur, de La Cassaigne, contre

Jacques Lannes, ménager dudit lieu; Macaire Sicre, de

Bertaul'euille, contre Géraud Faure, de La Cassaigne :

dame Fonlers. veuve Rives, de Mirepoi\. contre Louis

Espérou et Pierre (îasiou, ménagers al Clôt, terroir de La

Calvière; Marthe Pouilhariès, de Chalabre, contre les

héritiers de Mathieu Lassus, de La Cassaigne; Pierre

Cathala, de Laurac, conlie Jean Coste, ma(;on de La Cas-

saigne ; d'Holier, de Fanjeaux, contre François Furé,

brassier de Li\ Cassaigne ; Jean Tournier, meunier de

Dedieu, contre Pierre Durrou, entrepreneur de travaux

publics de Touiret; Sophie Brustier, de Mirepoix, contre

Louis et Pierre Esperou, du Clôt ; Jeanne Canimas, épouse

Dejean, de Chalabre, contre Marie Séguier, veuve de Pierre

Gaston, de Tourret; Rieux, bourgeois de IJelforl, contre

Pierre Lasset dit Gineste, de La Cassaigne; Marthe

Poulhariès, de Chalabre, contre les héritiers de la dame

Yignolles, épouse de Germain Anglade, dudil lieu; Saba-

tier, de Pexiora, contre Yignolles, menuisier de La Cas-

saigne; Baptiste Serène, de Fanjeaux, contre Jean Teisseire,

de Fenouillet ; Toulza, notaire du Villasavary, contre

François Bousquet, métayer de La Cassaigne: Joseph

Cazenave, tailleur d'habits de La Cassaigne, contre Fran-

çoise Cazenave. sa sœur, dudit lieu ; Falcou, négociant de

Castelnaudary, contre Furé père et fds, de La Cassaigne
;

Claude Vives, négociant de Chalabre, contre Jean-Pierie

Duriou, entrepreneur de travaux publics à Tourret (30

octobre 1790).

H. 526. (Liasse.) — 41 pièces, papier

.

1728-1768. — Sentences du juge de la temporalité

de Prouille. — Condamnation des héritiers de François

Reynier à un remboursement d'arrérages à Moureau, de

Fanjeaux, sur les produits du bail de la métairie de Rueil,

juridiction de La Cassaigne (19 juillet 1728;. — Nomination

d'experts chargés d'une estimation d'immeubles vendus

par Jean Pech, de la métairie des Roujoux, juridiction de

Laurac-le-Grand, à Etienne-Claude Fort ("2 aoiil 1728). —
Autre nomination d'experts pour le partage de la succession

de Martin Pech, à Cazalrenoux, entre Paul et Madeleine

Rius, frère et sœur, héritiers de Marguerite Lieussou (21

juillet 1728). — Désignation d'un expert et curateur à la

requête de Rives et Lieussou contre Olivier Lieussou,

marchand de Carcassonne (24 septembre 1729). — Sentence

en délaissement de terres et paiement d'arrérages obtenue

par François Courliel et Jeanne Deltour, sa femme, de

Laurabuc, contre Scargueil, laboureur au mas de la Capelle

(13 octobre 1734). — Sentence en réparation d'injure et

dilTamation obtenue contre Pierre .\t, boulanger de Prouille,

par André (îuilliot, meunier de Fanjeaux (28 octobre 1734j.

— Condamnation de Géraud Andiieu, de La Cassaigne, et

de Soulès, maréchal de Lagarde près .Mirepoix, cautionnaire,

en délaissement de terres et paienuMit d'arrérages à

Rayiiu)nd Andrieu, maréchal de La Cassaigne (14 décembre

1734). — Confiscation tit vente aux enchères publiques au

profit du couvent de Prouilli- de huit chèvres, trouvées en

délit dans le bois de Ramoudens ("i octobre 173j). —
Sentence en annulation de saisie des biens dotaux de

Jeanne Faure, obtenue par le mari Jean Faure dit Mélix,

de La Cassaigne, contre Mathieu Andrieu (29 décembre

173rj). — Sentence en li([uidation d'administration et régie

de la grange de Piquemoure, obtenue contre Antoine Pey-

rotte par son coassocié Jean Méran, rticcveur des péages

au port de Foucaud sin- le canal du .Midi ^i.j mai 173()). —
Condamnation de Jean et Pierre Bonnaves, de La Cassaigne,

en délaissement d'une pièce de terre îi Real (Jombeit, près

La Cassaigne, i'i Rayunnui ,\ndrieii, maréchal à Besplas

(12 août 173fî). — ('ondanniation de Jacques Viven, de

La Cassaigne, i'i trente livres de dommages, pour injnres

et voies de fait sur la personne de Jeanne Cairaud (0 sep-

tembre 1740). — Sentence portant attribution à Jean Plait,

de Fenouillet. pour l'année 1740, de la moitié des récoltes

par lui ensemencées à la grange de Fontazelles (23 juin

1741)). — Mémoire pour noble Gaspard de Villeneuve,

baron de la Crouzille et de Saint-Sernin, contre les consuls

et communauté de Generville, en opposition de paiement

des taxes foncières (24 juillet 1748). — Condamnation de

Jean Marie dit Rascanié, de la métairie de La Lèze,

consulat de Generville, en paiement d'une somme de

133 livres sols 8 deniers à Françoise et Jean Caslaing,

sauf son droit de recours contre Jean-Baptiste Maugis,

marchand de Fanjeaux, cautionnaire (31 juillet 17-48).

—

Condamnation de Paul Rougé, maçon de Fenouillet, ii 10

livres de dommages et intérêts envers Pierre Marie, dudit

lieu (20 novembre 1748). — Ordonnance d'enquête au

profit de Pierre Milhau, fermier du domaine de Fanjeaux,

contre Yignolles, Pierre Bonnaves et Antoine Caslcl,

fermiers de la fourniture de bois pour le finir de Fanjeaux

(13 février 17r30). — Ordonnance prescrivant la production

des pièces dans l'instance engagée par Simon Salles, voitu-

rier de La Cassaigne, en annulation d'une saisie pratiquée

par Antoine Jammes, cordonnier de Castelnaudary (29 aoiit

1750). — Sentence définitive vidant l'interlocutoire du 24

juillet 1748 et condamnant les consuls et communauté de

Generville à restituer au sieur Gaspard de Villeneuve un

surcroît non exigible de taille et d'impositions communes

(4 janvier \lîH). — Ordonnance, sur requête de François

Mimart, de La Cassaigne, portant division en quatre parts
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de la succession de Jean Escaraguel et de Jean Famé, dudit

lieu (2{» aoiH 1751). — Sentence pour les consuls et

communauté de Fenouillet contre Jacques Rouger, oppo-

sant aux opérations de cotisation parcellaire pratiquées sur

les biens de Jacques Pradier, de la métairie de Tardil

(20 août 1731). — Sentence portant maintenue de la veuve

de Jacques Gleizes, de Laurabuc , en possession et

jouissance des biens provenant de la succession maternelle

(9 septembre 1731). — Condamnation de François Fabre,

tuilier à Piquemoure, à un double paiement de 220 livres,

plus les intérêts, envers Philippe et Jean Gourlieu frères,

de la Borde-Neuve, juridiction de Belpech (20 février 1754).

— Autre condamnation à un paiement de 200 livres contre

Paul Mazet, de La Cassaigne, pour Germain Cambos, de

Brézilliac (5 mars 1753). — Autre condamnation à un paie-

ment de 1142 livres contre Olivier Lieussou, bourgeois de

Cazalrenoux, au profit de Philippe Rieux, de la métairie de

Belfoit, héritier de Morlhon, curé de Pieusse (6 juin 1733).

— Ordonnance de saisie et vente judiciaire rendue à la

requête de Jean-Pierre Poulharès, ancien curé de Castans,

habitant de Glialabre, contre Germain et Louis Fabre, de

La Cassaigne (6 juin 1733). — Sentence sur requête de

Carivenc, curé de .Malegoude, prescrivant le partage en

quatre portions égales des biens successoraux de Raymonde

Saint-Félix, sauf les droits des tiers (20 juin 1753). —
Condamnation en dommage* de Gilles Sicre père, de La

Cassaigne, pour injures et diffamation de Louise Lapasset,

veuve de Barthélémy Carivenc (4 décembre 1733). —
Adjudication Judiciaire à Jean-Pierre Poulhariès, ancien

curé de Castans, des biens saisis par lui sui' la succession

de Germain et Louis Faure, frères (21 janvier 1736). —
Sentence portant condamnation contre Hippolyte Jalabert,

de La Cassaigne, en paiement d'arrérages de pension au

profit de Catherine Cèbe, veuve Cabanier, de Fanjeaux

(15 décembre 1737). — Sentence condamnant le sieur

Calouin de Tréville à déguerpir le champ dit de la Pointe

au profit d'Olivier Lieussou (2 juin 1738). — Sentence de

relaxe en faveur de Marie Carivenc et de condamnation

contre Louis Faure à 23 livres de dommages au profit de

Jacquette Carivenc, à titre de réparation civile (18 janvier

1739). — Sentence ordonnant à Jacques Salles, de La

Cassaigne, de payer à Paul Gros la somme de 330 livres à

titre de constitution dotale de Claire Salles, sa femme

(4 août 1760). — Sentence en paiement d'une caution de

garantie rendue contre Raymond Alazet et Claire Alga, à la

requête de Joseph Douiliac, créancier substitué des époux

Léon Mercier et Jeanne Alga, de Pexiora (30 août 1760).

— Sentence portant cassation de testament de Laurent

Marsal, de Fenouillet, et attribution des biens du défunt à

François Barrau, de Saint-Julien (30 août 1760). —

Sentence portant condamnation de Jean Borrel-Dat, de

Casteinaudary, à un remboursement de dette envers Jean

Gouttes, fermier du domaine d'Arbonens, et Joseph-

Alexandre de Pradines (29 avril 1762). — Sentence en

remboursement de créance contre Gaudéric Lacoume au

profit des frères Denat, de Mirepoix, et des conjoints

Bertrand Niveduab et Marguerite David (28 mars 1763). —
Sentence ordonnant le partage par expert des biens de

Germaine Pech, au profit des consorts Rives, d'une part,

et d'Olivier Lieussou, d'autre part (22 décembre 1766|. —
Ordonnance prescrivant, à la requête de Gilles Sicre,

collecteur de La Cassaigne, la vente judiciaire des biens

saisis sur Simon Salles, dudit lieu (18 août 1768). —
Sentence portant condamnation des héritiers de Pierre

Doumenc, de Saissac, et des héritiers de Bernard Estri-

baut, marchand de Carcassonne, à payer solidairement

aux héritiers de Jean Maugis, adjudicataire du quart en

réserve de la foret de Ramondens, la somme totale de

43.835 livres pour prix de ventes de bois (19 août 1768).

H. .527. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

•1747-1778. — Ordonnance de contrainte rendue

contre Simon Salles, voiturier de La Cassaigne, pour

souscrire une nouvelle reconnaissance à Balthazar Goussens

[sic) de Fontaines, seigneur de Montoulivet, et héritier de

noble Grégoire de Calouin, pour une pièce de terre au

lieu dit Villesfoiipe, dans la juridiction de La Cassaigne

(13 février 1747). — Condamnation de Louise Lapasset,

veuve de Barthélémy Carivenc, à un paiemant de 200 livres

envers les conjoints Simon Sicre et Jeanne-Marie Carivenc,

de La Cassaigne (9 septembre 1731). — Sentence admettant

François Barrau, de Saint-Jiilien-de-Briola, à prouver son

lien de cousinage avec Laurent Marsal décédé ab intestat

(1" juillet 1758). — Condamnation à 25 livres de dommages

de Mathieu Andrieu, de La Cassaigne, sur requête de Jean

Bonnaves, voiturier dudit lieu (5 avril 1739). — Ordonnance

prescrivant l'enquête demandée par Françoise Pélissié,

veuve de Jean Bariel, de Laurac-le-Grand, pour établir la non

exécution du contrat alimentaire souscrit au profit de sa

mère par Antoine Rieulés, tisseur de La Cassaigne (5 août

1759). — Sentence portant cassation de vente et condam-

nation de Simon Salles, de La Cassaigne, à un paiement

de 580 livres envers Bernard Fauré, curé d'Orsans (27

janvier 1763). — Condamnation de Jacques Lannes à

délivrer à Antoine Salles, agissant au nom de Jeanne, Lannes,

sa mère, de La Cassaigne, la part d'héritage lui revenant

du chef de son aïeul Antoine Lannes (28 juin 1771). —
Condamnation de Bernard Serène, brassier de Fanjeaux, à

déguerpir au profit d'Antoinette Bournac, femme de Jacques

J
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Calliala, une vigne à lui vendue par l'eue Callieiine llassi-

gnol, niéie de ladite Bouinac (5 septembre 1771). —
Ordonnance portant commission de vérification par experts

de l'allivrement des biens de Paul Rives, marchand de

Mirepoix, à La Gaivière (7 mars 1773). — Ordonnance

portant commission d'estimation par experts de la métairie

du Gat, dans l'instance pendante entre Jean Cabanier, négo-

ciant de Fanjeaux, et Bertrand Audouy, habitani de Prouille

(15 avril 1773). — Ordonnance portant admission de la

demoiselle Seranne, veuve et héritière de Philippe Laslra-

pes, de Fanjeaux, à procéder à l'inventaire contradictoire

du cheptel des métairies de Rau et des .\rrtMidies ( 9 sep-

tembre 1773). — Ordonnance portant annulation de la

précédente et condamnant le fermier André Pleil aux

dépens de l'instance (10 décembre 1773). — Condamnation

d'Etienne Duvila, leraiior de la métairie de la Conl'rérie,

à déguerpir au profit de Marie Catala, femme de JacqiU!s

Labatut, une vigne sise à Rechonis, dans le consulat du

Mortier (1" avril 177i). — Sentence portant annulation de

la vente de la métairie du Gat avec injonction à Jean

Cabanier, de Fanjeaux, de déguerpir la partie de la métairie

qu'il occupe, à charge pour Bertrand Audouy d'indenniiser

ledit Cabanier (9 septembre 1774).— Ordonnance d'enquête

sur le droit de dépaissance et d'abreuvoir du bétail de la

métairie du Mouilla dans les terres de la niétaiiie de

Foun-del-Buc (17 juillet 1777). — Condamnation de Jean

ViroliEier en remboursement d'une somme de 77 livres

17 sols 6 deniers à Etienne Cabanier, négociant de Fan-

jeaux (26 mars 1778). — Condamnation de Jean Sicre,

arpenteur-géomètre de La Cassaigne, en paiement de

100 livres de pension alimentaire à Pélronille Gleyzes,

veuve de Gilles Sicre, sa mère (8 avril 1778). — Ordon-

nance portant admission de François Furé et Jacquette

Doudiès, veuve de Jacques Viven, à faire la preuve d'un

paiement d'obligation à Paul Balinguiei-, négociant de La

Garde (24 septembre 1778). — Ordonnance prescrivant

l'estimation par experts des biens de la succession de Jean

Pleil, de Fenouillet (26 septembre 1778).

H. 528. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

ITTS-ITBO. — Condamnation de Jean Rieux, niaré-

chal-ferrant de Fanjeaux, à un remboursement de fermages

envers Jeanne Fau, veuve d'André Pleit, fermière de la

grange de Fontazelles (20 mai 1779). — Condamnation de

Jacquette et Elisabeth Salles, à payer aux héritiers de

Jean-Paul Guilhem le montant d'un billet souscrit par

Simon Salles le 10 août 1748 (20 septembre 1779). —
Condamnation de Louis et Barthélémy Fauré, père et (ils,

à 25 livres de dommages au profit de Jean Escarguel, de

La Cas.saigne, pour sévices et voies de l'ait (9 novembre

1779). — Ordonnance prescrivant l'eslinialion par experts

des droits respectifs de Jean Sicre, arpenteur, et de Jean

Bonnaves dit Bttrraii, tous de La Cassaigne, sur une

hyère au ténement del Sauzel (18 novembre 1779). —
Condamnation de Jean Sicre, arpenteur de La Cassaigne,

à déguerpir au profit de Jean Jalabert, dudit lieu, la moitié

d'une pièce de terre sise al Pont Peralbo, dans le

taillable de La Cassaigne (9 mars 1780). — Sentence

prescrivant une enquête contradictoire sur les droits

respectifs de Jac(|iies Pecli, Louis et François Ruil sur

une pièce de terre contiguë à l'église de La Cassaigne

(21 février 1781). — Condamnation de Guillaume Cournac,

Joseph Guiraud dil Conrtal, chiirbonniers, François et

Barthélémy Piijol, métayeis, tous d'Arfons, à une amende

de 30 livres envers le iiKuiasIère de Prouille pour délit

forestier commis dans la forêt de Uaniondens (21 février

1781). — Sentence portant admission de Pierre et Jean

Lacounie, brassiers du hameau de Tourret, à faire la

preuve d'un droit d'occupation trentennaire sur une pièce

d(! terre située au terme de la Barthe, près dudit hameau

(21 février 1781). — Condamnalioii de Jacques Lanes, de

La Cassaigne, à remboursera Guillaume Gairaud, ménager,

un solde de créance s'élevant i\ 13 sols 6 deniers (9 août

1781). — Admission de Pierre Doudiès, maçon de La

Cassaigne, à faire administrer la preuve des entreprises

laites par Gilles Frontil et Dourliac, oncle et neveu, sur le

fossé dit Rec mai/ral {l"'' mars 1783). — Condamnation

de Pierre Pleit, habitant du Mazet, ;\ couvrir les tiois (|uarls

de la caution par lui souscrite en faveur de Jeanne Fau,

veuve d'André Pleit, de Fenouillet, le dernier quart restant

à la charge de ladite dame (5 mars 1783). — Sentence

portant liquidation entre ayant-droits des biens provenant

de la succession des conjoints Jean Konnaves dit Carrière

et Catherine Vigiioll(;s (5 mars 1783). — Condamnation

des consuls et conseillers politiques de La Cassaigne îi un

remboursement d'avances faites par Jean Sicre, arpenteur-

géomètre dudit lieu (20 mars 1783). — Ordonnance de

liquidation de dépens d'instance rendue contre Jean Castel

fils, collecteur de La (Cassaigne, à la re((nêtede Jean Sicre,

arpenteur dudit lieu (21 mars 1783). — Condamnation de

Jean Sicre, arpenteur de La Cassaigne, à une réparation

publique envers Gouzens de Fontaines, coseigneur dudit

lieu, pour cause d'injures et de ditlamatioii (6 juin 1783).

— Sentence confirmative d'une ordonnance du 27 février

précédent, portant condamnation contre Pierre Pleit à un

remboursement de dépens exposés par Jean Ricalens,

négociant de Fenouillet, et par Jeanne Fau, veuve Pleil

(18 décembre 1783). — Sentence prescrivant l'étude par

experts d'un avant-projet de recreusemenl du Req mairal
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de las Musqiiiéres uieilles, juridiciton de La Cassaigne

(18 décembre 1783). - Liquidation des dépens dus par

Paul Dourliac et Jacques Falcou, héritiers de Jean Lacroi.x,

de La Cassaigne, au sieur Carivenc (16 octobre 1786). —
Sentence portant relaxe de l'assignation donnée à Jacques

Bonnaves, de La Cassaigne, par les conjoints Antoine Furé

et Gabrielle Bonnaves (8 juillet 1787). — Sentence accor-

dant une provision alimentaire de 30 livres à André Mario,

cordonnier à Ribouisse, sur les biens saisis par l'évèque

de Mirepoix de Guiraud Mario, son frère, et dépendant de

la succession de Pierre Mario, leur père commun (-4 août

1787). — Autre sentence se référant à la même affaire et

accordant également des fonds de provision à Paul de

Saint-Amans, de Pech-Luna (4 août 1787). — Condamna-

tion de Jean-Raymond Duliois et Catherine Chambert,

veuve de Jacques Virolizier, à un remboursement de

créance envers Chambert cadet, marchand de Fanjeaux,

pour frais d'achat de marchandises (24 juillet 1788). —
Sentence confirmant contre Gleyzes fils, meunier de La

Mailhole, Tordonnance du 8 novembre 1787 rendue au

profit de Pierre Gathala (26 mai 1790).

H. o29. (Liasse.) — 114 pièces, [lapier.

1729-1732. — Enquête contradictoire par devant le

juge de la temporalité pour Jean et Louis Esquieu, père et

fils, de La Cassaigne, contre André Salles, dudit lieu,

inculpé d'injures verbales (26 avril 1729). — Enquête pour

Etienne Moreau, fils, de Pierre, maître apothicaire de

Fanjeaux, contre Louis Reyuier et Raymonde Vivens.

pour coups et blessures ; certificat d'Arnaud Hue, maître

chirurgien de Fanjeaux (31 octobre 1730). — Autre affaire

de coups et blessures instruite sur la plainte de Raymond

Andrieu, maître maréchal de La Cassaigne, contre Jean

Fauré dit La Monnèqiie ; certificat du chirurgien Arnaud

Hue (18 avril 1731). — Affaire de menaces et injures

instruite sur la plainte de Jean Fauré dit Monèqiie contre

Raymond Andrieu (21 avril 1731). — Affaire de coups et

blessures instruite sur la plainte de Jean Escaraguel, du

hameau de La Capelle , contre Bernard Escaraguel et les

père et mère du plaignant; ceitifical du chirurgien Arnaud

Hue (30 septembre 1731). — Poursuites du procureur de

la temporalité contre Mainard fds et Carmantran fils, du

Mazet, pour délit de chasse sur les terres du monastère

(8 mars 1732). — Prestation de serment de Guillaume

Escande, d'Orsans, et de Pierre I^abadie, de Nay-en-Béaru,

le premier garde à Ramondens, le second à Piquenlom'e (12

décembre 1731). — Information contre Abadie, garde des

bois de Piquemoure et Fonloubane, inculpé de prévarication

et abus de pouvoir (8 février 1732). — Information pour

le même objet contre Laytou, domestique du monastère

(7 février 1732). — Interrogatoire de Pierre, Jean et

Jacques Milhau, oncle et neveux, de Gazalreaoux, inculpés

de coups et blessures sur la personne de Marc Carabon, de

La Cassaigne, et conclusions du procureur juridictionnel

(30 avril 1732). — Piocès-veibal de constat relatif <i des

dégradations faites au bois de la Bezole (25 avril 1732). —
Autre procès-verbal pour des dégradations constatées au

bois de Balségure, dans le consulat de Yillefranche-de-

Lauragais (1" mai 17^2). — Procès-verbal du garde de la

forêt de Ramondens contre Michel Bastié et son fils aîné,

de la métairie d'Espérou, consulat de Saint-Uenis, inculpés

de délit de chasse; interrogatoire et ajom'nenient des délin-

quants (20 mai 1732). — Procès-verbal de récolement du

quartier des Bouissonnades Hautes et Basses, dans la forêt

de Ramondens, avec les pièces de l'inculpation à la charge

de Barthélémy Aribaut, de Saissac, et Louis Goût, de

Fontiers-Cabardés, pour enlèvement de bois (29 et 30 mai

1732). — Poursuites contre Guillaume Escande, garde de

Ramondens, et Gaillardou, de la papeterie de Cals, inculpés

d'enlèvement de bois (10 juin 1732). — Poursuites pour

une inculpation du même ordre contre Bertrand Robert,

Jacques Madaule, Jean Amiel et Antoine Ouradou, biJclie-

rons d'Arfons (11 juin 1732) ;
— contre Guillaume Brac et

Etienne Sompairac, d'Arfons (14 juin 1732); —: contre

Azéraa, de Saint-Denis (14 juin 1732) ;
— contre Maravail,

marchand de Saissac, et Saisset, marchand d'Alzonne (26

mars-2 octobre 1732) ; — contre Antoine Béteille, labou-

reiu' à la métairie de La Rouge, terroir de Saissac, et

contre le nommé Gamine, d'Alzonne (30 aoiit 1732).

H. 530. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1733-1736. — Inculpation pour enlèvement de bois

dans la forêt de Ramondens contre Antoine Verdie, de

Saissac (2 septembre 1733). — Prestations de serment de

François Deuraié, de Fendeille, nommé garde d'Agassens

et Genevrière (17 octobre 1733); — de Germain Espieute,

successeur dudit Deumié (l'"' février 1734). — Assignation

en partage d'héritage au nom des conjoints Germa Andrieu

et Marie Dorliac, contre Germa et Françoise Dorliac, frère

et sœur, tous de La Cassaigne (1"' mars 1734). — Procé-

dures contre Jean Escargueil dit Torolore, inculpé de vol

de grains et autres etfets dans le moulin de la Mailhole

(27 mars 1734). — Pièces d'un procès instruit à la requête

de Pierre At, boulanger à Prouille, contre André Guilhot,

meuniei' de Fanjeaux (15 janvier-24 septembre 1734). —
Prestation de serment de François Berthomieu, du hameau

des Peyrounels, juridiction de Dourgnes, nommé garde de

la forêt de Ramondens (22 mai 1734). — Mise sous scellés
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des biens de la surcession de Glande Foii. de la inélairie

du Canimas du Castel, juridiction do Cazairciioiix, à la

requête des conjoints Jean Lanes et Elisabeth Bouniol, du

Villasavary (18 août 1734). — Enquête de nionililé sur

Germain Falcou, de Mirevàl, nommé garde de la terre de

Generville (18 août 1734). — \ntre enquête île moralité

sur Simon Bonnéry, de; Laurabuc, nommé garde de la

terre de Genevrière (30 août 1734 '. — Poursuites coiiln'

plusieurs habitants de La Cassaigne, inculpés d'usurpation

sur le terrain de Brugues appartenant au monastère de

Prouille (12 janvier 1735). — Enquête de moralité et

prestation de serment de Jean Naudinat, de Castelnaudary,

nommé garde de la forêt de Ramondens (18 février 173.j).

— Autre prestation de serment par Jean (îuilheni, du

Villasavary, nommé garde des terres de Prouille (I!) février

1733). — Enquête de moralité et prestation de serinent de

Paul Escudié, de Villeneuve-la-Comptal, nommé garde des

terres d'Agassens et Genevrière (l'^'' seplenil)re 173.^).

—

Saisie pour délit de dépaissance dans la forêt de Ramondens

d'un lot de bêtes à cornes appartenant à Borrel, de la

métairie de Ganés, juridiction de Saissac (4 septembre

173.'j). — Procès-veibal pour délit de dépaissance dressé

contre BonhomnHî, iuHe du logis de La Prade (9 octobre

173.'>). — Poursuites pour délit de pêche contie Arnaud et

Louis Séguier frères, de Fontiers-Cabardés (l'"^ juillet I73t)).

— Procès-verbal des perquisitions exercées chez divers

habitants du hameau des Marquiès, de Cazalrenoux et de

La Cassaigne, accusés d'enlèvement de bois dans la forêt

de Piqueraoure (9-28 octobre 1736). — Poursuites contre

Pierre Boyé, de Fenouillet, inculpé d'injures et de menaces

sur la plainte de la femme et la fdle de Jacques Tisseire,

maréchal dudit lieu (28 novembre 1736). — Instructicui

d'une plainte reconventionnelle de Pierre Boyer contre ses

accusatrices et contre Jean Teisseire pour menaces de mort

(1"-17 décembre 1736).

H. 531. (Liasse.; — 92 pièros, jiapier.

1737-1740. — Poursuites contre les femmes de

Benêt fils et de Louis Esquieu dit Violon, de La Cassaigne,

inculpées d'enlèvement de bois à la Bouissonade, consulat

du Mortier, au préjudice de Pierre Boutet, de Bram , et

consorts (31 mai-8 juin 1737). — Poursuites contre Etienne

Rey, inculpé de vol de fourrages et de coups et blessures

sur la personne de Gilles .Milhau, de Cazalrenoux (21 mai-

19 juin 1737); — contre Gilles Milhau, de Cazalrenoux,

inculpé d'injures à l'adresse d'Etienne Rey, dudit lien (8 juin

4737). — Procédure en défense dudit Estève Rey contre

Gilles Milhau f3 juin-2o juin 1737). — Procédures contre

Marie et Jeanne Escourrou. mère et lille, inculpées de

déprédations dans le jardin d'Etienne Laporle, bourgeois de

Fanjeaux (19 juillet 1737). — Procédures pour Estève Rey,

fils do ("luillaunie, contre Gilles et Jean Milhau, père et fils,

tous de Cazalrenoux (3 juin-24 juillet 1737 ). — Procédures

contre Chazotles, clavetier de Saissac, inculpé de vol de

bois dans la forêt de Ramondens, au préjudice de Barthé-

lémy Cayra et do Jacques Béteille (17 novembre 1737). —
Prestation de serment do Pierre Milhau. de Fanjeaux,

nommé garde des forêts de .Miramont et Piquemouro (23

avril 1738). — Prestation de serment de Joseph Marly, de

Fanjeaux, nommé garde du bois de .Meu '*> (."> juin 1738).

— Procédures contre .Mathieu et Philippe Andrieu, frères,

de la Cassaigne, inculpés de coups et blessures sur les

conjoints Jacques Coste, chirurgien, et Louise Lombard,

de La Cassaigne (II juin 1738). — Prestation de serment

par Boyé fils, do la mélairie de Druille. juridiction de

Castelnaudary, nommé garde forestier (17 juin 1738).

—

Procédures contre Jean .\ndrieu, laboureur à la métairie

del Cuin, inculpé de coups et blessures sur la personne de

Joseph Flandry, laboureur au même masage, paroisse de

Saint-Gaudério (6 août 1738).— Procédures contre plusieurs

femmes de Saissac accusées de vol de bois dans la forêt

de Ramondens, au préjudice de Pierre Doumenc, adjudi-

cataire des coupes (2 septembre 1738). — Prestation de ser-

ment d'Arnaud Escande, nornmé garde des terres du Cayrol

et Bordeneuve (6 janvier 17.39). — Prestation de serment de

Jean Bonnet fils, marchand du Villasavary, nommé procu-

reur juridictionnel de la temporalité du monastère (2 mars

1739). — Procédures contre Vignoles dit Algua, inculpé

de vol dans l'église de La Cassaigne (11 juin 1739); —
contre Antoine Pujol, de Saint-Denis, également inculpé

de vol dans le triage forestier des Ilizoules, voisin du bois

de Saissac (16 juin 1739); — contre Simon Salles, do La

Cassaigne, accusé d'avoir menacé Jean Audouy, de Fan-

jeaux (19 novembre 1739) ;
— contre .\nloine et Martin

Rabau, frères, et contre Guillaume et Arnaud Maronne,

inculpés de coups et blessures sur la personne de Hugues

Gleizes, valet à la métairie d'Ilautpoul (23 janvier 1740) ;
—

contre Jean Vignoles dit Coaquareilhat. Castel dit Espa-

niol, Pierre et Louis Esquieu de La Cassaigne, inculpés

de coups et blessures sur deux compatriotes, Pierre Lanes

et Jean Bonnaves dit Momjé (11 février 1740). — Presta-

tion de serment des consuls ninivellemont élus de La

Cassaigne (28 juin 17 40). — Procédures contre .lacques

Viven, de La Cassaigne, inculpé de coujjs et blessures sur

la personne de Jeanne Gairand, dudit lieu (3 septembre

17 40).

(1) Alias Pech-de-Mu, commune de FenouiUet.
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H. ;)3-2. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1741-1744. — Procédures contre Jean Marty dit

Amans, (ils de Marty Amans, métayer à la métairie de

Gaillardet, consulat d'Arfons, inculpé d'incendie volontaire

dans la forêt de Ramondens (24 août 1741) : — contre

Rainiond et Pierre, fds de Gaspard, métayer à la Grangette,

consulat de Besplas, inculpés de délit de dépaissance dans

un champ ensemencé en millet (31 août 1741); — contre

Géraud Lacroi.\, tailleur de La Cassaigne, en rembourse-

ment de dette envers Paule Audouy (31 août 1741) ;
—

contre .Marie Calvairac, femme de Jean Vignolles, de La

Cassaigne, inculpée conjointement avec son mari et son

fils, de coups et blessures sur la personne de Philippe {sic)

Vignolles, épouse d'Antoine Cazanave, dudit lieu (11 no-

vembre 1741). — Prestation de serment de Jean Cuxac,

nommé garde de Fontazelles (26 mars 1742;. — Procédures

contre Domenc, Bonhomme et Estribaut, ce dernier mar-

chand du faubourg de Carcassonne, inculpés d'incendie

volontaire dans le quart en réserve de la forêt de Ramon-

dens (11 avril 1742) ;
— contre les héritiers de Jean Fort,

résidant à la métairie d'Arbonens, en remboursement de

dette envers Jean de Cabannes," ancien capitaine d'infan-

terie, de Pexiora ^7 mai 1743) : — contre Gilles et Simon

Sicre, père et fils, inculpés d'injures et de coups et blessures

sur la personne de Jean Escarguel, ménager de La Cas-

saigne (27 août 1743). — Prestation de serment des consuls

nouvellement élus de Cazalrenoux (27 août 1743). —
Procédures contre Françoise Faure, femme de Jean Escai-

giiel, inculpée d'insultes et de coups et blessures sur la

personne de Simon Sicre, tous de La Cassaigne (27 août

1743). — Prestation de serment de Guillaume Nouvel, de

Mazerolètes, nommé baile de Cazalrenoux (7 janvier 1744) ;

— de François Poulaille, de Mourvilles-Hautes, nommé
garde domanial et forestier de Valségure (29 janvier 1744);

— de Antoine Bonnes, de Fanjeaux, nommé baile de La

Calvière (o mai 1744) ; — de Pierre Molinier, de Fontiers-

Cabardés, nommé garde des coupes des sieurs Estribaut et

Domenc dans la forêt de Ramondens (14 octobre 1744).

H. 533. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

i 745-1 749. — Procédures contre Paul Esquieu, de

Fenouillet, inculpé de dégradations à une haie au préjudice

de Pierre Pons, métayer à La Gourtète (25 février 1745) ;

— contre les conjoints Jean Pleit et Madeleine Hue, fermiers

de la grange de Fontazelles, inculpés d'injures verbales

contre Piene Marie, de Fenouillet (27 juillet 1745); —
contre Jean Andrillon, inculpé de vol de millasse dans le

champ de Pierre Hue, de Villelongue (15 septembre 1745).

-»- Prestations de serment de Pierre Bézial, d'Orsans,

nommé garde du domaine du Mazet (17 septembre 1745) ;

— de Jean Rieux, de Fanjeaux, nommé garde des domaines

de la Bourdetle et Mazerolètes (30 octobre 1745). — Main-

levée de la saisie pratiquée sur des coupes de bois appar-

tenant à Estribaut, Doumenc et la veuve Maugis, adjudi-

cataires, avec la prestation de serment de Guillaume Gasc,

négociant de Saissac, chargé de la vente desdites coupes

(17 avril 1748). — Procédures contre Etienne Esquieu,

Jean Bertrand, Pierre Cassaing et François Marie, de

Fenouillet, inculpés du délit de coupe de bois dans la forêt

de Meu (25 mai 1748i ; — contre Antoine Gibel, de Cazal-

renoux, inculpé du délit de dépaissance et de coupe

d'heibages sur les terres de Jérôme Lombard, de Fanjeaux,

fermier du domaine de Piquemoure (11 juillet 1748) ;
—

contre Pierre et Paul Ronger, Pierre Jean dit Caudra,

inculpés du délit d'injures sur la plainte de Paul Guichemans,

curé de Fenouillet (17 septembre-19 novembre 1748) ;
—

contre Paul Rongé, de Fenouillet, ;ï la requête de Pierre

Marie, son voisin, poiu* dommages causés à la propriété du

plaignant (10 octobre 1748). — Procéduie en relaxe de

l'inculpé Paul Rougé (20 novembre 1748). — Poursuites

contre inconnu pour crime de coups et blessures graves sur

la personne de Ladouceur, maçon du monastère de Prouille

(9 janvier 1749). — Exploit d'assignation signifié à Jean

Viguier, de Laurabuc, à la requête de Louis Amat, de La

Cassaigne (21 février 1749),

H. 534. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1730-1755. — Prestations de serment de Jean

Falcou. nommé garde du domaine de Piquemoure (23 jan-

vier 1750) ;
— de Raymond Lajugne, de Montréal, nommé

garde de Meu et Fontazelles (26 janvier 1750). — Procé-

dures contre les conjoints Jean Bonnaves et Catherine

Vignnles et contre Rose Faure, mère de ladite Vignoles, de

La Cassaigne, inculpés d'injui-es verbales envers François

Cabanier, curé dudit lieu (20 août 1750). — Assignation

de Guillaume Fort, de Cazalrenoux, en remboursement de

dette, à la requête d'Olivier Lieussou, dudit lieu (30 août

1750). — Procédures contre Pierre Fabet et Arnaud

Fraissé, de Villepiute, inculpés d'un vol d'herbages dans

les prés de Sauzens au préjudice des fermiers Guillaume

Frontil et Grégoire Holier, de Fanjeaux (16 juillet 1751);

— contre Fiançois Gassigaol et consorts smpris en flagrant

délit de vol de blé dans un champ du domaine de Pique-

moure (26 juillet 1751) ;
— contre Dominique Boyer,

forgeron, inculpé de sévices et violences sur la personne

de son frère Pierre Boyer, charpentier, tous deux de

Fenouillet (9 septembre 1751); — contre le fils Courtesole,
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bergei- à la mêlai rie Moula, Piei-re Escudié dit Pourgo-

binade, Pierre Escaade dit Titala et (îenuain Eiiibrj

,

inculpés d'un délit de dépaissance sur les terres de Sauzens

et de violences sur le berger dudit domaine (6 janvier 1752);

— contre Louis Audrieu. tailleur ilhabits deLaCassaigne,

inculpé d'injures verbales sur la plainte de Catherine Alère,

veuve de François (iout, et les conjoints Jean Goul et

Catlieiine Vignolles 18 juillet 17.")2) ; — contre Dartliélemy

Alibei't, d« Villepinte, inculpé de coups et blessures sur la

personne de François Aurlac, du domaine de Sauzens (13

septembre 17o'2); — contre Jean Bonnaves dit Furet,

inculpé de coups et blessures sur la personne d'Angéli(jue

Gastel. femme de Barthélémy Roubaud, de La Cassaigne

(17 septembre 1752). — Assignation en remboursement

de dette signifiée à Pierre Milhau, de Fanjeaux, à la re(]U(He

d'Antoine Bauzit, notaire royal de Caslelnaudary (11

novembre 1732). — Procédures contre Pii'rre Bonnaves,

charpentier de La Gas.saigne, inculpé de vol de blé au

préjudice de Louis Faure, voiturier dudit lieu (22 février

1753) ;
— contre Olivier Lieussou, consul de Cazalrenoux,

inculpé d'injui'es verbales à l'adresse de Jean CassiguoI,

son administré (12 juillet 1752); — contre Bernard

Gavalda, du niasage de Rou(|uet, paroisse de Saint-Jullia,

et Pierre Nadal fils, de Gazalrenoux, inculpés de violation

de propriété et de vol de foin i^30 août 1753) ;
— contre

François Lieussou, lils d'Olivier, de Gazalrenou.v, inculpé

de délit de chasse dans les terres du monastère (6 mars

1734). — Prestation de serment de Gilles Guy, de La

Cassaigne, nommé garde des terres de La Cassaigne et du

Mortier (8 mars 1754). — Procédures contre André Sicre,

inculpé d'injures verbales envers Simon Sicre, tous deux

de La Cassaigne (6 juin 1755) ; — contre ledit Simon Sicre,

pour un vol de foin dans un champ appartenant à André

Sicre, son oncle (6 juin 1755) ;
— contre Françoise Marty,

femme d'Etienne Bartlie, meunier de Villefranche-de-

Lauragais , poursuivie pour enlèvement de gerbes au

préjudice de Philippe Marty demeurant à la grange de

Valségure (7 août 1753) ;
— contre Gilles Sicre, sa femme

et sa fille, tous de La Cassaigne, inculpés d'injures et

outrages envers Louise Lapasset, dudit lieu (20 septembre

1755) ;
— contre Paul Esquieu, Antoine Ancely, François

et Antoine Furé, frères, de La Cassaigne, inculpés de vol

de bois et de coups et blessures sur la personne de Mathieu

Lassus, garde du domaine de Piquemoure (26 septembre

1755) ;
— contre Antoine Salles dit Darrot, Jean Bonnaves,

de La Cassaigne, inculpés de sévices et injures sur la plainte

de Antoine Bareil, de Laurac-le-Grand (20 septembre-24

octobre 1755) ;
— contre Louise Lapasset, veuve Carivenc,

et autres inculpés, poursuivis pour violation de propriété

et sévices sur la personne de Gilles et Marie Sicre, père et

fils, tous de La Cassaigne (27 septembre 1733); — contre

Anioine Bareil, de Laurac-le-Grand, accusé d'injures et

diiraniation par Antoine Salles, Lacroix, Vignoles et

consorts, de La Cassaigne (24 octobre 1755). — Prestation

de serment de François Chavard. de .Mireval, nommé garde

du domaine de (icnevrière (10 décembre 1735).

H. i)3."). (Liasse.) — 91 pièces, napior.

1 756-1 758. — Miiuite de la commission de garde-terre

de la seigneurie d'Agasseus souscrite par la prieure Fran-

çoise Dupac de Bellegarde en faveur d'Henry Colomiès

(25 janvier 173(1). — Procédures contre Bernard Carivenc,

de La Cassaigne, inculpé de menaces à l'adresse de Pierre

Sicre, dudit lieu (23 septembre 175(i). — Commission de

garde domanial de Piquemoure souscrite par la prieure

Jeanne de Montesquieu d'Artaignan en faveur de Mathieu

Lassus, originaire de Serro en Bigorre, diocèse de Tarbes,

et scellée de ses armes
;
prestation de serment du nou-

veau titulaire (25-31 octobre 1736). — Enquête pour

un recouvrement de ciéance poursuivi par la veuve de

Pierre Cabanier contre Hippolyte Jalabert, de La Cassaigne

(24 mars 1737). — Procédures pour le règlement de la

succession de feu Louis Bonnaves au profit des ayant-droit

les conjoints Pierre Faure et Marie Bonnaves, de La Cas-

saigne (3 août 1737). — Procédures contre Jean Bonnaves,

voiturier, inculpé de vol d'ell'ets au préjudice de Mathieu

Andrieu, de La Cassaigne (9 novembre 1857-30 juin 1738) ;

— contre Joseph Dourliac, de La Cassaigne, en déguerpis-

sement d'une pièce de terre revendiquée par les conjoints

Léon Mercier et Claire Alga, dudit lieu (3 janvier 1758-26

janvier 1759) ;
— contre Louis Fauré, voiturier à La Cas-

saigne, inculpé d'un vol de toile au préjudice de Jacques

Fontvieille vieux, maître tisserand du Villasavary (13

janvier 1738). — Procès-verbal de réception des consuls

nouvellement élus de La Cassaigne (13 janvier 1758).

—

Enregistrement des commissions de Jean Sabathe, de

Sauzens, nommé garde chasse du domaine de Sauzens et

de (jéraud Fort, nommé garde des domaines de Pi(iucmoure

et de Fontazelles (18 janvier 1768). — Enquête de notoriété

sur la date du décès à Prouille de Françoise Valette (30

juin 1738). — Procédures contre Olivier Lieussou, de

Cazalrenoux, poursuivi pour injures et diffamation à la

mémoire de feu Puech, curé de Cazalrenoux (24 juillet

1738) ;
— contre Louis Faure dit Marchan, de La Cas-

saigne, poursuivi pour injures verbales à la requête de

Jacquette Carivenc, dudit lieu (31 juillet 1738). — Procé-

dures en réplique de l'inculpé Louis Faure (2 août 1758). —
Procédm-es contre les conjoints Raymond Alazet et Claire

Alga, de La Cassaigne, en déguerpissement d'une pièce de
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terre située dans le ronsulal de La Cassaipie au lieu dit

Ims Maxquières rll aoiil 17."i8); — contre .hîan Bonnaves

dil Furet, de La Cassai^ne. inrul|)é de vol de gerbes au

liréjndice de Malliieii Andiieil, <ln(iil lieu i.'U adùl I7M8 .

II. .'i;iti. (Liasse.) — .")ii piivcs. |i;ipier.

1759-1762. — i'ro(édures contre incoimu |>oiir vol

de sacs à (^.azalrenoux au préjudice d'Olivier Lieussou,

l)nuru'eois de Carcassonne (-21 octobre IT.'iii;; — contre

L(uiis Isiiire dit Marchant el Paul Vi;;iiolli>s, inculpés de

coups el blessures sur la )i:'rsoniie de Jac(pies Cariveiic,

consul de La Cassaij-'iie ('(janvier 17001 ; — contre .Iac(jues

Carivenc. consul de I.a ('.assai,i;ne, imnlpé de iilessures

sur la ])ei-sonne de Louis Fanre. voilurier dudil lieu ilo

janvier 17tî()\ — Prestation de seiment de .lean Peyrolle.

de (iaja-la-Selve, norrruii" garde du domaine de (îenevrière

(.{ mai 1760;. — Suite de la procédure instruite à la

rerpièle de Jacques (^inriveiic coulre Louis Fanre, de La

Cassaisne -29 niars-S avril I7ii(i .
— EiKiuéte de i)arenlé

contre François Barraii. île Saint-.Inlien-de-Briida, et l'eu

Liiurenl Marsal (24 avril 17001. — Piocédures contre .Jean

Bonnaves dit Furet, île La Cassaiarne, inculpé de coups

et blessures sur la i)lainte de Jacques Carivenc, sa victime

'C juin 1700' : — conli'e .\ntoine Salles, de .Mireval, accusé

d'un vol de cerises au préjudice de François Fauré, de La

Cassaigne 3 juillet 1700 .
— l'restation de serment de

Jean ^laity, de Villel'ranche-de-Lanraji:ais, nommé ganle

du domaine de \'alséLi:ure 4 novembre 1700'. — Procé-

dures contre Gabi'iel Fnur et consorts, inculpés d'excès et

sévices i;raves sur la ]iersonne de François Faur, de La

Bezole (12 mars 1701; ; — contre Jeai: Sicre, de La Cas-

saisne, accusé de dol el séduction i)ar Elisabeth Salles

(28 janvier-9 avril 1702) ;
— contre Louis Fauré, de La

Cassaijrne, im-nlpé d'injures graves à l'adresse de Jacques

Carivenc. ronsul dndit lieu l."> juillet 1702.

11. oM. (Liasse.) — 108 jiiéi'e.-;. papici-.

1763-1765. — Interrogatoire de Dominique Baitlie,

de Fanjeaux, prévenu de vol au préjudice de Saint-.\rronian,

apolliicaire de monastère de Prouille (26 janvier 1763). —
Procédures contre .Marty Pontard père et fils, Pierre Jean

dit Doiimerr, ]i\ii'\>i' Pas. tisserand, .\ntoine Boyer, Antoi-

nette liicali'iis, tl'.Vjac, cl consorts, inculpés de coups el

l)lessuies sLW les personnes de Pierre, Jean-Pierre, .Marie

et Jean Mario, d»' Feiuniillet (20 juillet 17631 ; — contre

Jean Sicre, de La (^assaigne, incul|)é de violences sur la

plainte d'.Xnloinette .'\miel, femme de Simon Salles, duilit

Jieu (21 juillet 1703 ; — contre Simon Sicre, de La

Cassaigne, |)our délit de dépaissance s'ir les terres de son

voisin Jean Rieniies ill août 1763). — Visite et estimation

par experts de la métairie de Rivière, dans le consulat de

Ca/.alrenoux, appartenant à Dejean. chanoine de la collégiale

dn Castelnandary : 14 octobre 1763':. — Procédures contre

Bernard Caiivenc, clerc tonsuré du château de .Montalivel,

el Jacques Jalaber!, deinenrant à Libéral, cmisulat du

MortiiM', pour délit de chasse sui' les terres du monastère

de Prouille (2.'i octobre 1763 ; — contre inconnus pour

délit de dépaissam*» dans le ))ois de Ramondens (K> juin

1704 : — contre Jean Furé dit La Panse, de La Cassaigne,

pour délit de coupe de bois dans la forêt de Piqueinoure

(lllaont 1704:: — contre la femme de (rennain Barran.

fermier d'.Arbouens, poui' délit de dépaissance sur les terres

de Jean Falcou, de (ienerville (l.j septembre 1704); —
contre i'rançois Fauré, consul, et plusieuis habitants de

La Cassaigne, ))our vol de fagots et incendie volontaire

dans le bois de Piquemoure (1.") mars 1765;; — contre

Jacques Carivenc, de La Ca=saigne, inculpé de coups et

blessures sur la personne de Louis Famé, voiturier dudit

lieu i2."> avril 170.')i ; — contre Louis Fauré dil Marchant,

inculpé de coups et blessures sur la personne de Jacques

Carivenc, tous deux de La Cassaigne (25 avril 1763) ;
—

contre Jacques, Fiancois et Jean Fnié, frères, inculpés

d'injures verbales sur la plainte de Paul .Mazet, consul, et

de Jacques Carivenc. son beau-frère, tons de La Cassaigne

(26 avril 1765) ; — contre Simon Salles, Antoinette .Aniiel,

Elisabeth Salles, (ille de Simon, et François Amat, inculpés

de menaces et injures sur la plainte de Jean Sicre, tous de

La Cassaigne S août 1705 ;
— contre Jean Sicre, inculpé

d'injures et menaces sui- la plainte de Simon Salles, voitu-

rier. tons deux de La Cassaigne (12 août 1705 :
— contre

Jean Salles, négociant, et Jean Furé dit La Pance, inculpés

de menaces graves sur la plainte de Jean et .Marie Sicre,

tous habitants de La Cassaigne (1!) septembre 1763); —
contre Jean Sicre, lils de Gilles, inculpé de cmips sur la

personne de (luillauine Furé, tous de La Cassaigne (19

septembre 170."i!. — l*inirsiiites et contraintes du collecteur

Cilles Sicre contre Simon Salles, de La (Cassaigne (6 octo-

bre 1765).

II. ô.'iS. (Liasse ) — 72 )iiéccs, pai'icr.

1767-1772. — Proc('(iin-es contre Antoine Sibra, de

Parrasse, paroisse de Mazerolles, pour délit de coupe

d'arbres dans la forêt de Miramont (19 novembre 1767) ;

— contre Jeaii-Pierre Boyer, boulanger de La Cassaigne,

inculpé de délit forestier sur la plainte de Françoise Faure,

veuve Escarguel, de Castelnaudary (11 décenibre 1767);

— contre Fiançois et .\ndré Reynès frèies, inculpés de
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coups et blessures sur la personne de Raymond Marly,

fermier de la grange d'Agasseus (6 août 1709). — Deu.x.

feuillets d'un registre d'écrou lacéré allant du 24 octobre

17oo an 13 aviil 17G9. — Procédures contre Louis Esquieu,

la demoiselle Périé et les béritiers de Guiiliaume Furé en

paiement des taxes fiscales (taille et capilalioii) recouvrables

par le collecteur Jean Caslel, de La Cassaigne (10 janvier

1769-26 mars 1770) ; — contre .Michel et Pierre Escargueil,

père et fds, de La Cassaigne, inculpés de coups et blessures

sur la personne de Mathieu Lassus, garde de la foriH de

Piquemoure ^octobre 1770-13 mars 1771); — contre

.\nloine Faure dit Prince, François VignoUes dit Pisloiilel,

Jean Mirevail et les fils de Bernard Pélissier jeune, tous de

La Cassaigne. inculpés de coups et blessures sur la per-

sonne de Antoine Furé, brassier dudit lieu (24 mai 1771) ;

— contre Jacques Senégre, laboureur à la métairie du Gat,

dans le consulat du Mortier, pour délit de dépaissance dans

la prairie du Mouilla, propriété d'IIolier, docteur en méde-

cine à Fanjeau.v i 13 septembre 1771); — contre les

conjoints Jacques Bonnaves et Françoise Valette, de La

Cassaigne, pour enlèvement de cheptel de la métairie de

Curiège, au préjudice du fermier Jean Colombiès (30 juillet

1772). — Enquf^le sur la découverte du cadavre de Michel

Escarguel, au lien dit Las ,V/asqu(ères prés La Ca.ssaigne et

permis dinhumation du corps (24 août 1772). — Procédures

contre Bernard Bastié, métayer à la métairie de Ramondens,

inculpé de violences sur la personne de François Barrau,

valet de la métairie des Cabanelles (27 octobre 1772).

H. 339. (Liasse.) — 6J pièces, papier.

1773-1774. — E.\pertise sur l'allivrement des terres

de la métairie del Quin O, consulat de La Calvière, passée

de la main de Joseph Flandry sur la tète du sieur Rives et

procès-verbal d'estimation de la métairie del Gat, dans

le consulat du Mortier (13 juillet 1773-4 août 1774). —
Procédures contre Delustrac, propriétaire de la métairie

du Fajal, pour délit de dépaissance dans les jeunes « remi-

ses » du bois de Ramondens (29 septembre 1773); —
contre Michel Bastié, Barthélémy Rat et Pierre Escande,

pour vol de poisson dans le vivier de Ramondens (29 sep-

tembre 1773); — contre Mirevail dit Sarraillé, de La

Cassaigne, pour vol de bois dans la forêt de Piquemoure

et menaces à l'adresse du garde Mathieu Lassus (21 octobre

1773). — Prestation de serment de Pierre Chazotte, de

Fendeille, nommé garde d'.\gassens (3 janvier 1774). —
Procédures contre Thomas Gayraud, Jacquetle Gayraud et

Jacques Dessau, inculpés de diffamation à l'égard de Jean

{i) Le Cuin, commune de Saîat-Gaudéric,

Gayraud, tous de La Cassaigne (23 mars 1774). — Estima-

tion par experts d'une pièce de terre, dans l'instance

pendante entre .Marie Calala, épouse de Jean-Jacques

Labatut, de Fanjeaux, et Etienne Duvilla, fermier de la

métairie de La (Confrérie (8 juin 1774). — Nomination

d'expert dans la cause en instance entre Pierre Marie, de

Fenouillet, et François Pédelii;as, dudit lien (10 juin 1774).

— Procédures contre André Gleizes, du moulin de La

Mailhole, convaincu de fausse réclamation de paille et de

loin ;\ l'égard de Peyronne Gleizes, veuve Sicre, de La

Cassaigne (22 juin 1774) ; — contre .\ndré et Jean Mirevail,

oncle et neveu, inculpés d'outrages et sévices sur la

personne de Gilles Frontil. tous de La Cassaigne (7 juillet

1774). — Poursuites d'exécution en paiement d'une rente

foncière réclamée à Pierre Gaston, Charles Mire et FraiH;ois

Lacoume, du hameau de Tourret, par Jeanne-Marie Goudou,

petite-fille et héritière de Guillaume Jaubert, receveur des

droits d'équivalent à Mirepoix (7 juillet 1774). — Procé-

dures contre Gilles Frontil, inculpé d'outrages et sévices

sur la personne de .Vndré Miraval, tous deux de La Cassai-

gne (7 juillet 1774) ;
— contre le ménage François Faur,

de La Besole, et Gaspard Thuronis, neveu de Faur, inculpés

de coups et blessures sur la personne de Jean Bonnéry, de

Ladigne-d'en-Haut (23 août 1774); — contre Gilles Sicre,

de La Cassaigne, prévenu de coups et blessures sur la

personne de Jacques Lanes, ménager dudit lieu (26 décem-

bre 1774).

H. 340. (Lia.sse.) — 45 pièces, papier.

1776-1779. — Contestation à propos d'un bail à

location d'une boutique de maréchal souscrit par Louis

Pages, de Ribouisse, en faveur de Jean Virolizié, maréchal

à Prouille (18 avril 1776). — Poursuites d'André Gleizes

contre Pétronille Gleizes, veuve de Gilles Sicre, de La

Cassaigne, en restitution d'un lot de fourrage (23 mai 1776j.

— Publication par voie d'affiche de la mise en vente des

biens provenant de la succession de feu Martin Gros, du

hameau de Mansac, à la requête de Marie d'Embry, dame

Dandaure, résidant à Villepinte, subrogée aux droits de

Jeanne Mary, veuve d'Antoine Caussidières, de Castelnau-

dary (28 septembre 1776). — Procédures contre Jean

VignoUes pour fausse accusation d'un vol de raisins imputée

à Jean Gayraud, concitoyen de l'inculpé (22 octobre 1770) ;

— contre ledit Jean Gayraud, formellement accusé de vols

de raisins par Jean VignoUes (3 décembre 1770). —
Enquête sur les servitudes passives grevant la métairie du

Gat au profit de la métairie du Mouilla, dressée à la requête

de Jean Cabanier, négociant de Fanjeaux, contre son

concitoyen Holier, docteur médecin (22 septembre 1777).
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— Rappoit du garde Horiol sur des lentalives de vol et

d'incendie criminel dans la forêt de Ramondens (10 mai

1778). — Poursuites en délit de dépaissance au terme de

Lavelanet contre Jean Tisseyre, ménager de Fenouillet,

sur la plainte de Fi'anç.ois Marie, dudit lieu (4 juin 1778).

— Poursuites en délit de dépaissance dans im « tréflier »

appartenant A Sicre, arpenteur de La Cassaigne, contre

Simon Sicre, frère du poursuivant (16 juillet 1778). —
Procédures contre François Garrigues, maréchal-ferrant de

Cazalrenoux, inculpé d'imputation calomnieuse de vol envers

Paul Gassignol, ménager au hameau de Rivière, consulat

de Cazalrenoux (13 août 1778). — Rapport du garde Horiol

sur un incendie allumé dans la forêt de Ramondens (20

février 1779). — Notification d'une sentence condamnant

par défaut Guillaume Barcelier et les héritiers de feu

Guillaume Escande, de la métairie de Pierrou, consulat

d'Arfons, à une amende de 300 livres et à une somme

équivalente à titre de dommages, pour délit de dépaissance

dans la forêt de Ramondens (4 mars 1779). — Enquête

sur la légitimité d'une créance souscrite en faveur de

Jacquelte Doudiès et François Furé, de La Cassaigne, par

Jean-Baptiste Caussidières, cordonnier dudit lieu (4 mars

1779). — Estimation par experts, à la requête de Pierre et

Jeanne Pleit, frère et sœur, de la valeur de la récolte sur

pied au moment du décès de leur auteur commun (4 mars

1779). — Consignation au grell'e de la justice par Antoine

Furé, de La Cassaigne, d'un fonds de dette par lui reconnue

de 8 livres 2 sols (20 mai 1779). — Acte d'authentification

d'une obligation de 98 livres souscrite au profit de Jean

Guilhem, de Belvèze, par feu Simon Salles (1" juillet 1779).

— Procédures du procureur juridictionnel contre Guillaume

Barcelier et les héritiers de Guillaume Escande, d'Arfons

(7 juillet-4 août 1779); — contre Jean Faure dit Mélix,

Etienne Coste, Louis Pech et Jean Bon-iaves dit Furet,

inculpés d'un délit de dépaissance dans un « tréflier »

appartenant à l'arpenteur Jean Sicre (8 novembre 1779).

— Autres procédures du procureur juridictionnel contre

Guillaume Barcelier et consorts, d'Arfons (11 décembre

1779).

H. oil. (Li.Tsso.) — 86 pièces, papier.

1780-1783. — Acte de comparution et de prestation

de serment dressé à la requête de .Moreau, notaire royal de

Fanjeaux, et des conjoints Bernard Astoury et Marie Pleit

(6 avi'il 1780). — Procédures contre Jean Sicre, arpenteur,

inculpé de propos diffamaloires envers les consuls et

conseillers politiques de La Cassaigne (28 août 1781) ;
—

contre Jean Germ<iin, meunier de Fanjeaux, inculpé de

coups sur la personne de Germain Gassignol, de Cazal-

renoux (.') septembre 1781); — contre Louis Rouzaud,

jouatier, inculpé d'injures et de menaces sur la plainte de

Pierre Roach, curé de Cazalrenoux (13 septembre 1781) ;

— contre Paul Gàiraud, brassier du Caramas de la Paule,

consulat de La Cassaigne, inculpé de coups et blessures

sur la personne de Jacquette Esquieu, épouse de Pierre

Fauré dit Garrot, dudit lieu (27 décembre 1781) ;
— contre

Pierre et Jean Fauré dit Garrot et Jacquette Esquieu,

accusés de propos dill'amaloires par Paul Gairaud (18 jan-

vier 1782). — Ajournement d'une demande de vérification

par experts du i?e</ magral, dans l'alFaire pendante entre

Pierre Doudiès, d'une part, Gilles Frontil, Joseph Besson

et Paul Dourliac, d'autre part, tous de La Cassaigne (24

janvier 1782). — Ordonnance d'inscription au rôle de

l'affaire du Req mayral, i\ la requête de Gilles Frontil et

consorts contre Pierre Doudiès (28 janvier 1782). — Nomi-

nation d'experts pour le niesurage d'une pièce de terre à ia

requête de François-Paul et Joseph Dourliac contre Bernard

Sicre, tous de La Cassaigne (7 février 1782). — Enquête sur

une plainte en dommages introduite par Grégoire Bonnaves,

de La Cassaigne, contre Jean Falcou, dudit lieu (7 février

1782). — Interrogatoire de Charles-Joseph Gouzens de

Fontaines, demeurant au château de Montalibet, accusé de

paroles blessantes envers Sicre, arpenteur de la Cassaigne

(6 mars 1782). — Affirmation par Rastaing d'un obligation

de 16 livres souscrite à son profit par Jean Vignolles dit

Janil, de La Cassaigne (5 septembre 1782). — Vérification

par experts du Req mayral, dans l'instance de Pierre

Doudiès contre Gilles Frontil et consorts (5 septembre

1782). — Procédures contre Jean Sicre, arpenteur, inculpé

de M jactances, menaces et propos insultants » dans l'église

de La Cassaigne, contre Charles-Joseph Gouzens de Fon-

taines, co seigneur dudit lieu (31 décembre 1782). —
Procédures en défense contre noble Charles-Joseph Gouzens

de Fontaines, accusé, ;'i son tour, d'insultes et de scandale

public par l'arpenteur Jean Sicre (2 février 1783). — Suite

de l'affaire du Req mayral entre Jean-Pierre Doudiès et

Gilles Frontil et consorts (6 mars 1783). — Rapport du

garde Sirven sur une coupe frauduleuse de bois dans la

forêt de Ramondens (8 mars ^783^ — Procédures contre

Jean Sicre, arpenteur, pour recreuseraent illicite d'un fossé

bordant sa propriété et mitoyen avec les terres de Jean

Vergues, des Balances, et de Pierre Vergues, de Troye

(31 juillet 1783); — contre Jean-Baptiste Bousquet dit le

Bègue, et François Bousquet cadet, de Fanjeaux, inculpés

de sévices sur la personne de Jean Favet, cordonnier, leur

compatriote (10 septembre 1783). — Validation de la saisie

pratiquée sur les biens de Géraud Mario et Anne Jalabert,

d'Arbonens, à la requête de l'évêque de Mirepoix, pour

cause de non paiement de la ferme des fruits décimaux de

Laurac-le-Grand, Vibram et Arbonens (13 septembre 1783).
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— Bail judiciaire des terres de Louis et Paul Fauié, père

et fils, de La Cassaigne, à François Salettes, sous le cau-

lioiinement de Uerlrand Lassus, dudit lieu (18 décembre

1783). — Nouvelles procédures dans l'affaire du Req maij-

ral, entre Doudiès et Gilles Frontil et consorts (28 décembre

1783).

H. K42. (i.icsse.) — 51 pièces, papier.

1784-1790. — Rapport du garde Sirven sur des

vols de bois dans la forêt de Ramondens (mars 178-4). —
Procédures contre Gilles Sicre, charron, Jean et Madeleine

Reix, frère et sœur, de Gaudeval, inculpés de coups et

blessures sur la personne de Macary Sicre, de la métairie

de Bertaufeuille (18 juin 1784). — Dénégation de créance

faite sous serment par Barthélémy Falcou, niaréclial-ferrant,

sur réclamation de François (îout dit Mouton, de La

Cassaigne (26 août 1784). — Rapport du garde Sirven sur

un vol de bois dans la forêt de Ramondens (4 janvier 1785).

— Déclaration sous serment par Pierre Ruslang, bouigeois

de Fanjeaux, qu'il n'a reçu d'autre du fils Lassus, de La

Cassaigne, qu'un lapin et une bécasse (12 mai 1785). —
Procédures contre .'\lacaire Sicre, de la métairie de Bertau-

feuille, inculpé de vol de bois au préjudice de Durand de

Monestrol, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, au château

du Mortier (10 mars 1785). — Interrogatoire de Jacques

Carivenc au sujet d'une obligation de tiOO livres (24 août

1789). — Procédures contre plusieurs habitants de Fenouil-

let, accusés d'injures et moqueries par les consuls dudit

lieu (3 novembre 1786). — Adjudication des métairies de

la Lèze et de Calvairac au profit d'Etienne Jacquet (5 juillet

1787). — Procédures contre Catherine_Bonnaves, femme

de Jean-Pierre Pech, de La Cassaigne, accusée d'injures

grossières par Marie Faure, épouse d'Antoine Sales, dudit

lieu (14 juillet 1787). — Adjudication des biens de feu

Antoine Tourtrol, chirurgien de Mirepoix, 'a Saint-Gaudéric

et à Malegoude, sur saisie ordonnée à la requête de Dénat,

bourgeois de Mirepoix (12 juin 1788). — Procédures contre

inconnus à la requête de Paul Esquieu, de La Cassaigne,

pour dégradation d'un four à poterie (17 octobre 1788) ;
—

contre. Guillaume Gayraud et sa femme, du hameau de

Jean-Berthomieu, consulat de La Cassaigne, inculpés de

menaces graves à l'adresse de Jacques Delannis, dudit

hameau (28 janvier 1788) ;
— contre Gaston Tournier, du

hameau de Tourret, consulat de La Calvière, inculpé'de

menaces contre Jean Lacourae cadet, dudit hameau (3 no-

vembre 1788-12 février 1789) ;
— contre Bernard Gabalda

Ois, Bernard Sicrou fils, Baptiste Deloncle fils, François

Bonnéry fils et consorts, tous du hameau de Bonnéry;,

juridiction de Saint-Julien-de-Briola, poursuivis par le

procureur juridictionnel pour scandale et désordres pendant

les offices dans l'église de Ca/.alrennux (27 août 1789) ;
—

contre l^ierre Jean père, Jean-Pierre Jean fils et consorts,

de Fenouillel, inculpés de menaces, cou|)S et blessures sur

les personnes de Jean Millet et Pierre Daumier, dudit lieu

(28 août 1789). — Nomination d'experts en la cause

pendante entre Françoise Rougei-, femme de Jean Rouger,

Marguerite Rouger, femme de Marc Lebraut,de Fenouillet,

et Guillaume Mar(]uine, de Carabin, paroisse de Gaudeval,

pour l'atlrihution de la succession de feu Jacques Rouger

(17 septembre 1789). — Rapport du garde Boussuge sur

les dégâts causés dans la forêt de Piquemoure par une

abondante chute de neige (4 novembre 1789). — Autre

rapport du même sur l'étal prétaire et favorable aux vols

de bois du domaine de La (5 range, dans la paroisse d'.Vuriac,

diocèse de Toulouse (28 février 1790).

II. .'>43. (Liasse. 1 — 6 pièces, papier.

1761-1791. — Cahier des dépenses du monastère

pour le vestiaire des religieuses, les émoluments des offi-

ciers et les gages des domestiques (17G1-1762). — Inven-

taire des meubles et effets du monastère dressé par la

municipalité de Fanjeaux (24 mai 1790). — Arrêté du

directoire du département prescrivant l'addition au compte

du monastère du montant des loyers et fermages perçus

depuis le 11 novembre 1789, accompagné d'un extrait des

baux et titres (20 mai 1791). — Mémoire additionnel au

compte des recettes des loyers et fermages perçus dejjuis

la Saint-Martin 1789 jusqu'au !* janvier 1791 (30 septem-

bre 1791). — Etat de la dépense du monastère entre le 11

novembre 1789 et le 1" janvier 1791 (28 novembre 1791).

— Compte en régie des revenus agricoles du monastère

en 1790 (30 novembre 1791).

H. 544. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin. (1)

1296-1753. — Accensement par Bérengère, veuve

de Bérenger de Durfort, chevalier de Fanjeaux, tutrice de

Roger et de Guillaume-Pierre, ses enfants, et par Gaillard

de Caraplong et Guillaume Aolric, damoiseaux de Laurac, i

Pierre Marma, pareurde Fanjeaux, d'une pièce de terre lieu

dit à Mille (13 janvier 1296 n. st.). — Vente par Thomas

de Vinca, de Bellegarde, à Beinard-Etiennede Monlgradail,

d'une pièce de terre sise audit Montgradail, lieu dit ad

Coslam (1318). — Lausime par frère Nicolas, de Fanjeaux,

d'une pièce de terre sise au territoire de Montgradail,

(1) Les articles H. r>*4 el 545 sont formés de pièces entrées tardive-
ment dans le fonds. La liasse H. 544 doit être rapprochée de Tarticle
H. 475; la liasse H. 545 de l'article H. 4^9.

20
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lieu dit ad Campum Bernardi (23 avril 1324). — Vente

par rk'rirand Olier, fils de feu Bernard, de Montgradail, à

Bernard Etienne, dudit lieu, d'une pièce de terre au lieu dit

ad Pratum de Ulmo (11 août 1324). — Lausime par

Bernard Hugon, damoiseau de Fanjeaux, d'une pièce de

terre dans le décimaire de Notre-Dame de Prouille, lieu dit

ad Condaminas (1327). — Inféodation par Arnoul de

Chalabre, procureur du monastère de Prouille, .d'une

pièce de terre située dans le décimaire de Montgradail,

sous la redevance annuelle d'une quartière de froment

« bon, beau, sec et nouveau », mesure de Montgradail,

payable au terme du 15 août (1339). — Lausime de deux

pièces de terre an décimaire de Saint-Jacques du "Nillasa-

vary, l'une à La Costa Rogayrenca, l'autre k La Coma,

et autre lausime d'une troisième pièce de terre au déci-

maire de Saint-Pierre du même lieu, lieu dit à Coma Jorda

(1364). ^ Lausime de deux pièces de terre, l'une al

Paijssiril, l'autre à Payregail, au décimaire de Saint-

Martin de la Salle (1371). — Lausime d'une maison dans

la ville de Fanjeaux, quartier dit ad Corlillum (26 juillet

1398). — Testament d'Etienne, donat de Prouille, portant

institution de legs en faveur de l'église paroissiale, du curé

de Fanjeaux, des Dominicains de la même ville et des

Augustins de Limoux (1419). — Lausime au profit du

monastère d'une pièce de terre au décimaire de Prouille,

lieu dit ad Colamerios [l'iSl). — Inféodation par le monas-

tère à Jean Séguier, de Saint-Gaudéric, d'une pièce de

terre sise au terroir de La Galvière (1309). — Lettres de

sauvegarde octroyées par Louis XV au monastère (14 juin

1753).

H. 545. (Registre.) — 41 pièics, papier.

1605-1767. — Copies de lettres patentes du roi

Henri IV en faveur de la duchesse de Guise et de Lorraine,

abbesse de Piouille (1603). — Ordonnances de frère

Jacques-Raymond Robert, commissaire du maître-général

de l'ordre des Frères prêcheurs, pour la discipline du

monastère (12 avril 1633). — Copie d'une lettre (en latin)

de l'évêque de Saint-Papoul à l'évèque de Lisieux sur les

désordres du monastère (1639). — Déclaration de M"* de

Lévis tendant à annuler la cession par elle faite de l'office

de prieure à M"" d'Albret, pour cause de non paiement de

la pension de 3000 livres qui lui avait été souscrite en

échange (3 mai 1639). — Copie de la bulle d'institution

du pape Urbain VIII, obtenue par la prieure Jeanne-

Antoinette d'Albret (5 septembre 1639). — Copie d'une

lettre (non signée, datée de Saint-Papoul) annonçant au

P. Ranquet à Toulouse l'arrivée de la nouvelle prieure

(22 février 1640). — Lettres de M"« de Lévis, accompagnées

d'une obligation de M"" d'.\lbret touchant la pension de

3000 livres (1640, 1641, 1642). — Double protestation de

Marie de Lévis- Ventadour tendant h faireannuler la cession

de l'office de prieuie par elle souscrite au profit de M™°

d'Albret (3 janvier et 16 juillet 1643). — Arrêt du Conseil

privé restituant à M"" de Lévis-Ventadour l'office de prieure

de Prouille (19 octobre 1643). — Déclaration des religieuses

affirmant la fidélité de Jeanne-Antoinette d'Albret au devoir

de résidence ainsi que le désir très vif de la communauté

de la conserver comme prieure (20 mai 1644) o. — Arrêt

du grand Conseil confirmant au profit de M""" d'Albret la

cession du litre de prieure souscrite par M"" de Lévis-

Ventadour, sous l'obligation pour la bénéficiaire d'acquitter

exactement la pension de 3000 livres (14 juin 1644). —
Copie d'autre arrêt du grand Conseil en faveur de M™°

d'Albret (15 juillet 1644). — Lettre du P. Thomas Turco,

maitre-général de l'ordre, aux dames de Prouille sur le

rétablissement de la vie régulière dans la communauté (26

juillet 1G44). — Déclaration faite par les religieuses en

présence du délégué commis par le maitre-général en faveur

de M"' d'Albret, leur priem-e (4 juin 1646). — Sauf-conduit

délivré par Louis de Bourbon, gouverneur de Guyenne et

de Berry, à la prieure de Prouille pour se rendre de Saintes

à son monastère (26 novembre 1651). — Copie de lettres

royaux attachée à la patente délivrée par le général des

Frères prêcheurs au commissaire par lui subdélégué en

vertu d'un bref apostolique (13 décembre 1668-7 janvier

1669). — Lettre du père général Jean de Rocaberti portant

maintenue en la charge de prieur de Prouille du P. Burg,

nonobstant la règle de l'ordre (21 avril 1671). — Lettre

de Cazanove, prêtre de Limoux, relative au choix fait par

la prieure de Prouille d'un desservant pour la cure de

Saint-Martin de Limoux (18 janvier 1672). — Lettre du

général de l'ordre accueillant avec faveur les bonnes disposi-

tions de la prieure de Prouille en vue de faire régner l'ordre

et la discipline dans le monastère (2 juillet 1672). — Compte

de la dépense des religieuses (3 mai 1683). — Copie d'une

lettre du P. de La Chaise exhortant M™" de Boisseul,

prieure de Saint- Pardoux, à administrer le temporel

(1) Etat des 49 religieuses du monastère à cette date : Anne de
Sèrignan, vicaire et conseillère; Claire de Bellegarde, conseillère;
Hélène de Mireval, conseillère; Germaine de Badens, conseillère;
Françoise de Castignoles, Anne de Monpapou, Jeanne de Saint-André,
portière ; Marguerite de La Font, Marthe de Malves, Marguerite de
Roquetaillade. maîtresse des novices; Elisabeth de Salinier, Claire
de Bisanet, Renée de Sègure, Jeanne de V^erdale, Marie de Ferrières,
Marguerite de Boutenac, Marguerite de Salignac, Jeanne de Corne,
Germaine de Montrabech. Marguerite de Ferrais, Catherine de la
Reciiquette, Marguerite 'de Mouthoumet, Paule de Ferrières, Jeanne
de Lasrives, Hélène de Bellegarde, Jeanne de Villeséque, Jeanne de
Castignoles, Marie de Nercus, Gabrielle du Vivier, Louise de Montels,
Anne de Mireval, Louise de Voisins, Jeanne du Cros, Bourguine de
Pallaprat, Catherine de Castel, Ursule de Loubens, Marguerite de
Treilles, Marie du Cros, P'rançoise de Lescales. Madeleine de Salinier,
Andrée Dambes, Anne de Pompadour, Isabeau de Jures, Jeanne
d'Azam, Lucrèce de Mireval, Isabeau de Rocles, Gabrielle de Belvéze,
Germaine de Niort, Françoise d'Issel.
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du monastère conformériient à la règle et aux ronslitiilions

de l'ordre de saint Dominique (4 juillet KiSoi. — Lettre

du P. Cloche à réconome Bergeroii lui annonçant la

nomination de M""" d'Aiibeterre au ])rieuré de Prouille,

sur résignation de la prieure actuelle, sa tante (18

septembre 1685). — Supplique au roi par les religieuses

au sujet des règlements nouvellement édictés pour la vie

en communauté dans le monastère (s. d.) <". — Représen-

tations de Lefrauc de Lagrange, vicaire général de l'arche-

vêque de Narbonne, à la prieure de Prouille, au sujet des

difficultés éprouvées par l'abbé Martin à prendre |)ossession

de la cure de Saint-Martin de Limoux, faute d'un litre de

présentation (19 mars 1692). — Lettre du P. de La Chaise

sur les devoiis qui incombent à M"" de Lasserre. prieure,

dans l'administration du monastère (2.'> juillet 1694). —
Communication par le P. Cloche à M"' de Lasserre des

ordres du roi en matière de réglementations applicables

dans l'administration du monastère (7 septembre 1694). —
Le même à la même : il l'entretient de la vie régulière, du

manifeste de sœur Anne de Rouch (23 octobre 1695). —
Ordonnance du P. Dominique Serres, délégué du généial

de l'ordre des Frères prêcheurs jjour l'administration du

monastère de Prouille (12 septembre 1696). — Lettre du

P. Cloche marquant aux religieuses la satisfaction qu'il a

éprouvée à la nouvelle de la reprise de la vie régulière

dans la communauté (23 octobre 1696). — Le même aux

mêmes sur le même sujet (20 novembre 1696). — Le

même à la prieure (27 novembre 1693). — Lettre du

P. Cloche accréditant le P. Benoît en qualité de délégué

réformateur du monastère (12 mars 1697). — Le même à

M""" de Lasserre, prieure, pour l'approuver d'avoir assuré

l'exécution des règlements à elle transmis (29 octobre 1697).

— Lettre de L.-A. de Bourbon aux religieuses pour

s'excuser de ne les pouvoir assister dans leurs affaires

(26 octobre 1698). — Compte des gratifications remises

aux pères confesseurs (16 novembre 1738). — Compte du

vestiaire desdits pères (3 septembre 1744). — Compte

des taxes perçues par A udouy, notaire de Fanjeaux, pour

le droit de lods k La Cassaigne, Le Mortier, Cazalrenoux

et le ViUasavary (13 janvier 1767).

AUGUSTINES DE CASTEL.N'AUDARY (2).

H. 546 (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier ; 1 plan.

1662-1684. — AiTêt du parlement de Toulouse

portant liquidation d'une somme de 1.804 livres au profit

des Augustines de Castelnaudary (14 avril 1662). — Partage

(1) Pièce signée parla prieure Catherine de Lasserre d'Aubeterre
«t les 51 religieuses sous ses ordres.

(2) A rapprocher des articles H. 435, 436, *37.

provisionnel de la succession de feu Arnaud Donieic, avocat,

entre les religieuses agissant au nom de Marthe Domerc,

leur compagne, et Jacquette, Pierre et Jeanne Domerc,

autres héritiers (22 novembre 1668). — Sentence du pré-

sidial de Lauragais condamnant les héritiers de Jean-

Arnaud Domerc, avocat, à un |)aiement de 30 livres envers

Bernarde de Martin, veuve de Georges Pradal, maitre

des eaux et forêts au comté de Lauiagais (30 juin 1670). —
Prohibition à la dame abbesse de Saint-Elienne de procéder

i\ des investitures religieuses dans son couvent (20 juillet

1670) ^'). — Sentence du sénéchal de Castelnaudary,

confirmant ladite prohibition (20 septembre 1670). —
Requête en [garantie contre François de Ricard, sieur de

Villenouvelle, présentée par l'abbesse Marguerite de la

Messan de Lahas de Saint-Etienne [9 novembre 1671). —
Sentence de la cour présidiale de Castelnaudary imposant

à Jean-Pierre Saint-Félix de la Fontaine l'obligation de

délivrer aux religieuses augustines quatre charretées de

bois de chêne, ou de leur constituer 10 livres de rente

(30 mars]1672). — Exploit d'exécution d'une sentence de

la cour présidiale de Liraoux, portant ordre de rembour-

sement d'une somme de 1425 livres aux Augustines de

Castelnaudary, représentées par Dumas, prébandier de la

collégiale Saint-Michel (30 juin 1674). — Oixlonnance sur

requête de Marguerite de Domada prescrivant la vente, sur

saisie, des biens de François de Lacger, sieur de FigairoUes,

habitant de Villenouvelle (18 juin 1674). — Acte de saisie

des biens du susdit François de Lacger (26 juin 1674). —
Exécutoires de dépens rendus par le juge-mage de Laura-

gais contre Louise de Fiancés, religieuse augustine de

Castelnaudary (20 et 26 mars 1675) ; — contre les héritiers

de feu Pierre Domerc et Jeanne Domerc, épouse Valette

(26 septembre 167.')). — Procédures en annulation d'une

donation souscrite en faveur du couvent des Augustines

par M"" Fiancés, religieuse, et contestée par l^aule Delom,

épouse du sire de Cambias (6 septembre 1673). — Requête

de Marguerite de la lias, abbesse des Augustines de Castel-

naudary, et Jacquette de Lacger, héritères de Louise de

Fracés, religieuse, tendant à'obtenir la recréance des fruits

saisis sur le fermier de Marguerite de Domada (2 octobre

1673). — Aveu et dénombrement des biens de Louise de

Francés à Villenouvelle avec plan justificatif (12 et 26

juillet 1676). — Sentence du sénéchal de Lauragais pronon-

çant la recréance des fruits saisis sur Marguerite de Domada

au profit des Augustines de Castelnaudary (26 septembre

1676). — Protestation desdites religieuses louchant la

liquidation de la succession de Jean Vidal, prêtre, conseiller

(1) Ordre conforme à redit de décembre 1GG6, visant les commu-
nautés et maisons religieuses qui s'étaient établies par surprise.
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en la sénéchaussée de Lauragais (30 octobre 1677). —
Consultalions d'avocats sur l'instance pendante entre

Marguerite de Domada et les religieuses augustines (20 et

23 décembre 1677). — Manlevée du « baniment » souscrit

par Maiguerite de Domada au profit desdites religieuses

(27 juillet 1680). — Saisie, sur requête de i'abbesse des

Augustines, des biens de Grégoire Donnât, marchand de

Toulouse (6 juillet 1683). — Procédures faites à la diligence

de I'abbesse des Augustines de Gastelnaudary, pourcontrain-

dre certains propriétaires riverains de la rivière de Bram à

participer aux frais de recreusement du lit du cours d'eau

(24 août 1G83). — Exécutoire de dépens rendu par le

sénéchal de Lauragais contre Jean de Lacombe, conseiller

au sénéchal de Toulouse, redevable envers les Augustines

d'une somme de 2 écus 3 livres 11 sols 6 deniers (13

juillet 1684).

H. Ô47. (Liasse.) — 2 piècos, parchemin ; 39 pièces, papier.

1693-1748. — Contestations entre les Augustinesde

Castelnaudary et le fermier des biens du couvent à Ville-

nouvelle, Jean Barrière, hôtelier de l'auberge de Négra,

sur le canal des deux mers (3 février 1694). — Opposition

à l'appel porté au parlement de Toulouse par ledit Jean

Barrière condamné par une sentence du sénéchal de Lau-

ragais du 5 février précédent (30 avril 1694). — Authenti-

fication par le lieutenant principal du sénéchal de Lauragais

de deux quittances souscrites par Louis Deynie, bourgeois

de Villenouvelle, au profit des Augustinesde Castelnaudary

(12 décembre 1696). — Ordonnance d'inhibition signifiée

à Jean Dusaut, gardien de l'hôpital de Villefranche, au

nom des Augustines, au sujet de leur métairie du consulat

de Renneville (19 août 1697). — Poursuites soutenues

devant le présidial de Gastelnaudary par Raymond Calvel,

meunier de cette ville, pour contraindre lesdites religieuses

à endosser un billet de 129 livres 19 sols, souscrit par

.leur ancienne abbesse M"° de Sainte-Croix (20 septembre

1703). — Défenses présentées au présidial par le syndic

des religieuses, agissant au nom de Trilhon, prébendier de

la collégiale Saint-Michel, contre Jean Lombart, de Salles,

fermier du couvent (25 janvier 1732). — Assignation à la

cour du présidial de Jean Marquier dit le Dragon, de

Salles, en paiement aux religieuses d'une rente annuelle

de 8 setiers et demi de blé (8 mai 1728). — Assignation

par Denis Escadre, marchand de Castelnaudary, des reli-

gieuses augustines en paiement d'un billet de 30 livres

5 sols par elles souscrit, suivie d'une sentence conforme

à la requête et de l'exploit d'exécution (8-30 juillet 1728).

— Sentence du présidial de Carcassonne portant condam-

nation de Jean Cazaban, marchand de Carcassonne, à un

rembour.sement de dette envers les Augustines de Gastel-

naudary (3 septeaibre 1729). — Procédures sur le même
objet à suite d'une requête en appel portée devant le parle-

ment de Toulouse (14 février 1732-13 avril 1733). —
Publication judiciaire de l'aveu et dénombrement fait par

les Augustines de Gsteliiaudary pour leurs terres et pos-

sessions de Villenouvelle (28 novembre 1740). —Poursuites

intentées devant le présidial de Lauragais par lesdites

religieuses contre Jacques Subra, en paiement de la pension

viagère par lui promise à sœur iMarie Vives, de Sainte-

Catherine, religieuse (20 mars 1747-23 janvier 1748).

H. 548. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 39 pièces, papier.

1707-1768. — Mandement de 24 livres 9 sols sur

Suzanne Lantane (6 novembre 1707). — Mandat de

contrainte contre François Causse, laboureur, en paiement

aux Augustines d'une rente foncière de 6 setiers de blé

(23 août 1708). — Reconnaissance par M°" d'Astruc,

abbesse, de la délivrance de deux billets de 300 livres tirés

sur la recette des finances royales (1" avril 1709). — Reçu

d'un paiement de 30 livres pour la ferme des biens de

Villenouvelle (2 novembre 1714). — Bail à ferme par

I'abbesse Madeleine d'.\struc de la métairie de Villenouvelle

à Hugues Bousquet (13 octobre 1713). — Extrait du cadas-

tre des lieux de Peyrens et de Mauremont <'' (1720). —
Sommation faite sur requête du procureur du roi au bureau

des finances et domaine en la généralité de Toulouse, aux

Augustines de Castelnaudary de prêter hommage pour le

fief noble de Villenouvelle (11 juin 1723). — Marché

conclu par I'abbesse Marie de Fieubet de Sainte-Marguerite

avec Raymond Teulé et Jean Desplatz, pour une fourniture

de chaux destinée aux réparations du couvent de Castel-

naudary (31 août 1723). — .Marché pour les travaux de

maçonnerie avec Jean Barrière et Jean Peironet, de Gastel-

naudary (20 septembre 1723). — Marché pour la menuiserie

avec Laurent Roy, de Castelnaudary (21 septembre 1723).

— Marché pour la serrurerie avec Georges Roquefort, de

Gastelnaudary (21 septembre 1723). — Bail à ferme des

biens de Villenouvelle à Jean Mailhol, maréchal, cautionné

par Raymond Teulé, de Castelnaudary (26 septembre 1726).

— Toisé des ouvrages de charpenterie exécutés parLautrec,

maîtie charpentier, au couvent de Gastelnaudary (mars

1727). — Devis des réparations à faire dans l'ancien

immeuble Sérignol, acquis parles religieuses (26 novembre

1727). — Reçu de 30 livres 8 sols souscrit par Jean

Carrière, fournisseur du couvent (29 novembre 1727). —
Cannage des « bugets » exécutés dans le monastère par

(1) Mauremont. commune du canton de Villefranche-Lauragais ;
—

Peyrens, ferme, commune de Mauremont (Haute-GaronneJ.
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Peironet et Barrière entre la date du bail Perrin et le 13

décembre 1727. — Mémoire de tiavaiix exécutés au couvent

de Castelnaudary par le serrurier Roquefort (lo janvier

1728). — Mémoire du menuisier Pris fl") janvier 1728).

— Compte d'une fourniture de placards livrés aux reli-

gieuses (13 janvier 1728). — Quittances de Boyer dit

Laiitrec pour travaux exécutés au monastère (13 mars

1729). — Bai! ;\ ferme par Bernard .Mbert, cardeur do

laines à Villegailhenc, séquestre des biens de Jean Cazaban

et procureur des religieuses, à André Laborde, dudit

Villegailhenc, des biens dudit Cazaban situés dans le

territoire de Villegailhenc et Azac (1-i février i733j. —
Marché conclu par les religieuses avec Denis Testut elJean

Barrière, maçons, pour la construction du portail d'entrée

du couvent (2 septembre 173-4). — Quittance par Laroque,

notaire de Castelnaudary, de remboursements d'avances par

lui souscrites aux Augustines de Castelnaudary (17 février

1733). — Bail à feinie de la métairie de Villenouvelle à

Jean Mailliol, diutit liiu i 10 juillet 1733). — Engagement

souscrit par Paule Subra, épouse Cazaban, d'acquitter les

frais du procès poursuivi au sénéchal de Carcassonne par

les Augustines de Castelnaudary contre Catherine Cazaban

(27 août 1733). — Nomination d'experts chargés d'estimer

les dégâts causés par l'Hers aux terres de Villenouvelle

(27 mai 1736). — Devis des travaux pour la construction

d'un nouveau chœur conventuel avec les quittances de

l'entrepreneur J. Boyer (16 décembre 1736-20 mai 1737).

— Aveu et dénombi'ement des Augustines de Castelnaudary

pour leur fiel noble de Villenouvelle (24 août 1740). —
Déclaration des consuls de Villenouvelle reconnaissant aux

Augustines la possession dans les limites du consulat de

deux arpents et demi de pré noble, exempts de la taille

(3 février 1741). — Comptes de la dépense des l'eligieuses

aiïectant les quatre premiers mois de l'année 1748. — Bail

à ferme à Joseph Valette, bourgeois de Castelnaudary,- de

la moitié de la métairie de Baylot, dans le consulat de

Bram (18 juin 1743). — Compte de fournitures de Parayre,

marchand de Castelnaudary (l'"' février 1734). — Quittance

d'un paiement en espèces se référant à la liquidation de la

succession du sieur Mauriac, ancien économe du couvent

(2 décembre 1736). — Quittance aux i-eligieuses d'un

paiement de 30 livres reçu par Jean Carrièie et Jean

Demurs, pour travaux exécutés au champ de La Boulvène

sur le chemin de Villenouvelle à Négra (3 septembre 1737).

— Sommation faite à Henriette Marquié, héritière de

Guilhemette d'Azam, religieuse augustine, pour obtenir le

paiement des arrérages de la rente constituée à ladite

religieuse par le contrat du 4 décembre 1731 (4 décembre

1763). — Reçu des taxes fiscales acquittées par le couvent

des Augustines de Castelnaudary en exécution de l'édit du

mois d'août 1720 (30 juin 1765). — Constitution sur le

clergé d'une rente de 40 livres au capital de 2000 livres

au profil des religieuses augustines de Castelnaudary (16

mars 1768).

Il, .')49. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1752-1769. — Soixante-seize comptes de fonrnilures

faites par Borrelly père et fils, marchands de Castelnaudary,

du l" septembre 1732 au 29 décembre 1769. — Trois

mémoires de l'apothicaire Roux pour les périodes allant

du 7 mars au 11 juillet 1739, du 21 juillet 1766 au 16

février 1768, du 12 avril au 26 septembre 1769.

H. 550. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 40 pièces, papier.

1559-1703. — Vente au comptant par noble François

de Montesquieu, baron de Salles, à noble Guillaume de

Durand, sire de Montjeard, habitant de Toulouse, de la

métairie noble de Caneville dans la juridiction dudit Salles,

sénéchaussée de Laniagais, pour le prix de 2323 livres

tournois (10 juillet 1339). — Compte en recettes et dépen-

ses se rapportant à la gestion de la succession Francés par

M"'° de Saint-Etienne, abbesse, pendant l'année 1611.

—

Ordre k la fermière de la métairie de Baylot de payer à

Gardelle, maître boulanger de Castelnaudary, une rente

de 23 setiers de blé échue le 13 aoiit précédent (1628). —
Vente par Jean Fourés, de Peyrens, à André de François,

avocat, d'une terre de labour au lieu dit à la.i Saliéges,

dans la juridiction de Villenouvelle (1" février 1037). —
Procès-vèrbal de visite de la métairie de Françoise, veuve

Bertrand (16 novembre 1639). — Lettres du roi portant

institution d'un économe pour la régie du temporel du

couvent des Augu-stines de Castelnaudary (4 février 1746).

— Reconnaissance souscrite par André de François, avocat

au parlement, au profit du collège de Narbonne à Toulouse

pour un certain nombre de tenures féodales nobles situées

dans les juridictions de Villenouvelle et de Peyrens (1°"'

octobre 1647).— Mémoire acquitté de l'apothicaire Laurans,

de Castelnaudai7 (6 avril 1660). — Etat général des dettes

de la communauté de Villefranche de Lauragais à la vérifi-

cation des Etats de Languedoc (8 avril 1661). — Vente

d'une maison sise « au port de la Place >> à Castelnaudai^

par François de Ricard, sieur de Villenouvelle, à Marguerite

de la Messan de Lahas de Saint-Riienne, abbesse fondatrice

du couvent des Augustines, pour le prix de 2000 livres,

avec subrogation de vente d'un immeuble voisin de la

maison cédée (17 mars 1662). — Compte acquitté de

l'apothicaire Laurans (3 juin 1663). — Annulation d'un

legs souscrit au profit des Augustines de Castelnaudary par
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l'abbé Vidal (28 mai 1660). — Factiim imprimé pour

Marguerite de Lahas de la Messan de Saint-Etienne, abbesse

des Augustines, contre François Gantalauze, François du

Tour et autres détenteurs de biens substitués (s. d., après

1673). — Bail ;\ rente au sieur Saverolles de 35 séterées

de terre au lieu dit à Cristofe, dans la juridiction de La

Besole (26 décembre 1674). — Désignation de François

de Lalour, notaire à Villenouvelle, pour dresser au nom

des religieuses la reconnaissance générale des biens tenus

en fief par le couvent (21 février 1680). — Règlement par

compensation de dettes liquidées entre M"" de Saint-

Etienne et Jacquette Domerc (23 avril 1680). — Rôle des

frais exposés pour le compte de l'abbesse des Augustines

au bureau des dénombrements (21 octobre 1081). —
Mémoire acquitté de l'apothicaire Durand, de Castelnaudary

(8 juin 1082). — Quittance de 350 livres souscrite par

Jacquette Domerc à Marguerite de Lahas de La Messan,

abbesse (10 juin 1082). — Compte acquitté de Borrelly

jeune, marchand de Castelnaudary, pour fournitures ellec-

tuées pendant le carême de 1082 (28 mai 1083). — Compte

de Jean Milhu, pour fournitures d'articles en fer (31 décem-

bre 1683). — Autre compte de Borrelly jeune (21 mars

168-4). — Compte acquitté de Pierre Lacaze, marchand à

Castelnaudary (2 juillet 1685). — Délibération de la com-

munauté des religieuses donnant pouvoir à M"" de Fay

d'emprunter 2000 livres pour les besoins du couvent

(l'"' mai 1685). — Bail à colonage partiaire de la métairie

de Baylot à Peyronne Lanes, veuve de Roch Castel, et à

ses deux fils (24 août 1689). — Mémoire de fournitures

portant l'acquit de Gausy et Carassus, marchands de Cas-

telnaudary (23 novembre 1689). — Quittance de taxes

diverses payées par le couvent : censives de 1689 el 1690

(11 septembre 1090), don gratuit (28 avril 1692). —
Compte de fournitures de la veuve Gausy et Carassus,

marchands (novembre 1699). — Bail à ferme à Jean

Armand, de Villenouvelle, « de deux granges et un petit

carreau de terre », sous la rente annuelle de 13 livres (26

octobre 1699). — Déclarations du syndic du collège de

Narbonne à Toulouse portant quittance des censives payées

de 1652 à 1703 audit collège par les Augustines de Castel-

naudary.

H. 551. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1679-1777. — Lettres de M. Delom, de Villenouvelle,

à M""" de Saint- Ktienne, abbesse, au sujet d'un envoi à lui

fait de deux quittances originales (2 juillet 1679) ;
— de

M. de Castelet à la même au sujet de la perception de la

taille sur les fonds occupés pour la construction du canal

(4 octobre 1679); — de M. Serres, de Montpellier, à la

même sur l'exécution d'un arrêt obtenu contre le sieur de

Cornac (20 mars 1080); — de M. de Mauremonàlamême,

sa cousine, pour lui recommander de s'entourer d'avis

éclairés et désintéressés dans l'affaire en instance entre

M"" deDomada et la communauté (13 juin 1683) ;
— de M.

Granier, de Toulouse, à M'"'' de Foyssac, abbesse, au sujet

du procès contre Carrière (17 juillet 1694); — de M. de

Monet, de Paris, au syndic de la communauté au sujet d'un

paiement d'arrérages de rentes (17 décembre 1695); —
de M. Laroque, de Castelnaudary, à Mailhol, maréchal

à Villenouvelle, poui- une production de pièces se rappor-

tant à la succession de feu M. François (10 juilUet 1727);

— de M. du Puget-Villenouvelle à M'"'= de Bar, abbesse,

au sujet de la reconnaissance des biens appartenant au

couvent dans la seigneurie de Villenouvelle (23 février

1737} ;
— de M. Moreau, avocat de Fanjeaux, à M"" de

Huguenot, prieure, au sujet de reconnaissances souscrites

au profit du monastère de Prouille et dont le compte est

en liquidation (25 février 1758); — de M. Darquier fils, de

Toulouse, à l'abbé Gauzy, vicaire général du diocèse de

Saint-Papoul, à Castelnaudary, pour accuser réception de

pièces à lui communiquées par les Augustines de Castel-

naudary (19 lévrier 1777).

CLARISSES DES CASSÉS <').

H. 552. (Liasse.) — 14 pièces, [larchemin ; 23 pièces, papier.

1272-1792. — Ventes par Hugues Lagleise et

Déranger, son frère, à Raymond Estaca, de Scopont (2),

d'une pièce de terre dépendant du déciniaire de Saint-Jean

de Scopont (1272); — par Bertrand de Caraman et Ber-

narde, sa femme, de Maurens (2), à Arnaud de Messal d'une

pièce de terre située « el deymari de Nostra Dona de

Maurenx, el loc apelat al Piieg del Cossol » (5 mars 1305

n. st.). — Lausinies par Raymond Bérenguier, damoiseau

de Cambon (''), à Arnaud de Messal, de Maurens, d'une

pièce de terre « el deymari de Santa Maria de Maurenx, el

loc apelat al Cossol » (11 avril 1308) ;
— par Guillaume de

Messal et ses fils, de Lavaur, à Bernard Faur, de Cambon,

d'une maison que ledit Bernard occupait audit lieu (11 avril

1308) ;
— par les mêmes à Arnaud de Messal, de Maurens,

d'une terre et d'une maison « el loc apelat al Cossol « (15

avril 1308). — Reconnai.ssances par Jean de Caraman,

mandataire d'Amiel de Vilar, chevalier, seigneur de

Beauteville <*>, en faveur de Guillaume de Messal, de

(1) A rapprocher de H. 421 à H. 432.

(2) MaurensScopont, commune du canton de Cuq-Toulza (Tarn).

^3) Cambon, commune du canton de Cuq-Toulza (Tarn).

(4) Commune du canton de Villefranche-Lauragais (Hte-Garoane).
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Lavaur, d'un rasai al Cossol, dépendant du décimaire de

Notre-Dame de Maurens. d'une pièce de terre audit déci-

maire " in everseniiiode Maurens. . . à Fontpeira » (20 mai

1313). — Vente par Jean Faget, fils de Raymond, de

Maurens, à Azémar Faget, son oncle, d'une pièce de terre

sise « el deymari de Sang (sic) Jolian d'Escaut Pont, el loc

apelal al Everseng » (10 janvier 1322 n. st.). — Accen-

sements par Guillabert de Messal d'une pièce de terre

« el deymari de San Marti de Masiers. el loc apelat à la

Costa na Peirieira » ('J janvier 1327 n. st.. ;
— à Jean

Cajus, de Maurens, d'une pièce delerre « el deymari de Santa

Maria de Maurens, el loc apelal à la Costa de Siencha »

(6 mars 1330 n. st.). — Lauzimepar Guillaberl de Messal,

seigneur de Cambon, d'une pièce de terre au lieu dit « al

drechen del rieu de Lastor, in decimario Sancti Salvatoris

de Vilhanis » (28 août 1333). — Déguerpissemenl par

Guillaume de Rivais de Grosilhe au couvent de Notre-Dame

des Anges des Cassés d'un domaine avec terre, vigne et

maison situé dans le dérimaire de Saint-Pierre, au lieu dit

ad Podium Johannis Fubri (1380). — .Accensement par

noble Guillaume de Lordat, seigneur de Roquevidal (*' à

Jean Delgarnis, alias de las Molinas, d'une maison ;\

Roquevidal (1432). — Consultation d'avocat sur diverses

conséquences de la bulle de l'oodation de l'abbaye des

Cassés (1323). — Plainte de M"" de Nougarède et de

Castelnau, religieuses, exposant à l'évèquedeSaint-Papoul

« l'extrême misère » résultant pour le couvent d'une

administration désordonnée et réclamant le maintien de

l'abbé Tarbousier en qualité de confesseur (20 septembre

1647). — Autre plainte de M™' de Labouterie relative au

même objet (26 septembre 1647). — Factum pour Cathe-

rine de Nougarède, religieuse du couvent des Cassés, contre

le marquis de Sourdis el Catherine du Port, religieuse du

couvent de Moissac, réfugiée à Toulouse (s. date ; après

1670). — Mémoire se rapportant à la même affaire (s. date).

— Mémoire historique exposant le détail des prétentions

de Catherine du Port, religieuse de Moissac, établie à

Toulouse ail couvent du Bazacle, à disputer la prééminence

au couvent des Cassés pour la transférer à celui de Toulouse

(sans date). — Inventaire de productions par les religieuses

des Cassés contre Charles Descombleau, marquis de

Sourdis, et Catherine du Port, accompagné d'une lettre du

sieur Hardy, curé de Folcarde (26 juin I065'i. — Sentence

du juge d'appeaux de Saint-Félix portant condamnation de

Pierre-Jean Mahoux, notaire, et de Jacques Mahoux, son

frère, habitants des Cassés, à un paiement d'arrérages de

rente envers les religieuses (4 mai 1679). — Déposition

de plusieurs religieuses au sujet d'insultes proférées contre

(1) Commune du canton de Cuq-Toulza (Tarn).

Catherine de Nougarède, une de leurs compagnes (1682).

— .\cte d'admission en (pialité de religieuse au monastère

des Cassés, sur constitution de 1.000 livres de dot payables

au jour de la profession, de Madeleine de la Claverie de

Soupex, (ille de Julien de la Claverie, baron de Soiipex,

et d'Anne de Haiilpoul (9 novembre 1098-19 novembre

1709). — Réclamation d'Angélique el de Paule Dubrun,

sœurs, ci-devant religieuses de chœur au monastère des

Cassés, tendant ù obtenir le paiement de leur pension pour

le quartier échu le l" octobre 1792. — Pétitions aux

mêmes uns des ex-religieuses Joséphine Dauriol, Gabrielle

Fumai, Claire-.Iacquelte Darboussier, Mario-Joséphine-

Elisabeih Donne, Yincente Raymond et Martiane Cas-

tella 1^1792). — Pétition du même ordre émanant des

ex-religieuses Séraphine-Darbe La Claverie-Soupcx, Mar-

guerite Gros, Germaine Mazières, Jacquette Poulverel,

Anne Azéma et Marie Leroy (1792).

CLARISSES DE CARCASSONNE.

H. 553. (Ctthier.) — 14 foiiillels, parthemin.

1358-1394. ^ Fol. 1. Bulle du pape Grégoire XI

autorisant les Clarisses de Carcassonne à reconstruire leur

couvent dans la ville basse (Avignon, 22 octobre 1372) :

« Gregorius ejjiscopus, servus servorum Dei, dilectis in

« Ghristo filiabus Ilelie, abbatisse, el convenlui olim monas-

« terii santé Clare burgi Carcassonensis, ordinis ejusdem

« sancte, salutem et apostolicam benedictionem. Piis

« devotorum desideriis, illis preserlim que personarum

« sub religionis observancia Domino famulancium, ad

« perseverancia divini servicii opportuna fore conspicinms,

« libenter favore benivolum impartimur. Exhibitasiquidem

« nobis nuper pro parle tua petitio conlinebat quod

« monasterium vestrum sancte Clare, quod extra clausuram

« burgi Carcassonensis concislebat el in quo quadraginla

« moniales benedicle ultra alias non beuedictas esse

« consueverant, propter guerras que in illis parlibus vigue-

« runt destrucluni est lolaliter et dirulum, et quod propter

« destruclionem hujusmodi et evidenlem necessitatem

,

« infra clausuram dicti burgii (sic) in quodam modico

« hbspicio oportuit vos mutare in quo ex tune cum magna

« penuria, egestate et angustia habitaslis. Quare pro parte

« vestra nobis fuit humililer supplicalum ut, loco dicti

« vestri antiqui monaslerii, unum locum infra dictam clau-

« suram recipiendi ac ibidem monasterium ejusdem ordinis

« cum ecclesia in honorem el sub vocabulo ejusdem béate

« Clare, campanili, campana, simiterio<*), domibus ac

« aliis necessariis officinis (2) fundandi et construendi vobis

(1) Simiteriura, à roriginal.

(2) Le mot est en renvoi au bas de la page.
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« licenliam de benignitate appostolica concedere digna-

« remur. Nos igitiir actendentes quod non licet vos que sub

« clausura nianere consuevistis per seculum evagari, sed

« in clausura reduci, vobisque paterno compascienles affectu

« hujusmodi supplicationibus inclinati, vobis recipiendi

<( locuni liujusmodi, si vobis pia fideliura largissione dona-

« tum aut alias illura justo titulo acquiratis, recipiendi

« ac inibi fundandi et construendi novum nionasterium

« ejusdem ordinis cuni ecclesia in honore el sub vocabulo

« prediclis, necnon campanili, campana, siraelerio, doniibus

« ac aliis necessariis officinis, locunique ipsuni inliabitandi,

« jure taraen parrochialis ecclesie et cujuslibet alterius in

« omnibus seniper salvo, auctoritate appostolica, plenara

« et liberam tenore presentium licenliam elarginiur. Vobis

« nichilominus concedentes quod vos et alie persone que

« vobis in dicto monasteiio de novo construendo succèdent,

« gaudeatis et gaudeant omnibus privilegiis, graciis, liber-

t< talibus, immuni tatibus et exemptionibus quibus in dicto

« priori loco antea gaudebatis, proviso quod locus in quo

« dictum primum nionasterium existebat ad profanos usus

« velut liereditas minime transferatur. Nulli ergo omnino

« hominum liceat etc.... Datum Avenione, xi calendas

« novembris, pontificatus nostri anno secundo ». — Fol. 3.

Lettres du dauphin Charles faisant remise aux Clarisses de

Garcassonne de tout cens annuel jusqu'à concurrence de 20

sols tournois pour l'emplacement de leur nouveau couvent

dans l'intérieur de la ville basse (Paris, septembre 13.'j8) :

« Garolus, régis Francorum primogenitus, regnum regeus,

« dux Normanie et dalphinus Viennensis. Regalis provi-

« dencia cujus curara nunc gerimus libenter estudia

« solicitudinis régie dignitatis in hiis exibere consuevit ex

« quibus amer supernus acquiritur et que proficere nos-

« cuntur ad salutem animarum. Nos igitur attendentes

« quod pia et devota erogalio devotarumque religiosarura

« personarum preces apud Deum mullum ad salutem

« animarum proficiunt impetrandam, notum facimus uni-

« versis tam presentibus quam futuris quod cum dilecte

« nostre abbalissa et conventus sororum minorum, ordinis

« santé Clare, inclusarum burgi Carcassone, nobis feceiunt

« exponi quod olim Petrus Tornalli, civis dicti burgi, in

« suo ultimo testamento et in puram elemosinam, pro

« construclione earum monasterii donavit etlegaviteisdem

« certam parlem cujusdam hospicii sciti in dicto burgo,

« vocati La Pomme, quod quidem hospicium nuper per

« inimicos dicli diimini nostri et nostros, qui dictum

« burgum corabuxeninl, fuit combustum et déstructura,

« dicteque religiose domuni suara habent extra clausuram

« ipsius burgi propter quod plura sinistra et escandala

« evenisse dicunlur et evenire possent, et ob hoc propo-

« suerunt conslruere et rehedificare seu construi el rehedi-

« ficari facere abbatiani, domum et ecclesiam earum in

« predicla parle' hospicii ac etiam in certis plaleis seu

« domibus, juxta dictam parlem contiguis, per dictas reli-

« giosas pia largicione seu erogatione fidelium vel alias

« propter hoc acquisitis vel acquirendis infra clausuram et

« fortalissia ipsius burgi, ad finem ut possint et valeanl in

« pace et Iranquililate in ea Deo famulari. Quequidem pars

« hospicii erga dictum dominum nostrum et nos in summa

« novem solidorum turonencium cum obolo recli et annui

« census et dicte platée acquirende usque ad sunimam

« viginti solidorum turonensium censsus annui consimilis

Cl tenenlur, supplicant humililer ut dictum censum eisdem

« donnare el quitare et admortissare perpetuo dignaremur.

« Nos vero, hujusmodi supplicalioni pie et favorabiliter

« annuentes consideraîione preraissorum et intuilu pietatis

« prefatis religiosis ad hoc quod dictus dominus noster, nos

« et successores nostri missis et orationum sullragiis per

« dictas abbatissam et religiosas et aliis in dictis abbatia

« et ecclesia celebrandis et faciendis ad salutem animarum

« et veniam pecatorum impetrandam participes effici

« mereamur, prediclos novem solidos quinque denarios

« cum obolo turonencium et usque ad predictam summani

« viginti solidorum turonencium de censsu dictarum platea-

« rura in puram elemosinam donamus et quitamus per

« présentes, de gratia speciali, certa sciencia et auctoritate

« regia qua fungimur, eisque ex ampliori gi-acia concedentes

« ut prefatas domos et plateas ac censsus predictos perpetuo

M tenere valoant absque eo quod ipse possint de cetero

« aliqualiter compelli ipsas vendere seu alias extra raanus

« suas ponere vel aliquam propter hoc finanriara nunc vel

« in futurum dicto domino uostro nobis aut successoribus

« nostris solvere vel prestare teneantur. Quam quidem

« financiam, religiosis predictis, de dictis gratia et certa

« scientia, amore Christi et intuilu pielalis reniitimus et

« quilamus per présentes, nonobslantibus quod premissa

« sint de domanio regio ac etiam ordiuationibus aut estatutis

« in contrarium faclis vel faciendis quibuscumque, man-

« dantes receplori et clavario Carcassone qui nunc sunt et

« pro tempore fuerint aut eorum locumlenentibus etcuique

« eorumdem quathenus dictas religiosas de summa predicla

« quictas et libéras leneant et observent inviolabililer

« absque aliqua exactione ob hoc super hoc facienda et

« eam a registris dictarum receple et clavarie delrahanl

« et amoveant visis presentibus qua sic detracta per dileclas

« et fidèles génies compotorum Parisius dicli domini nostri

« el noslras in compolis predictorura receptoris et clavarii

« volumus allocari et de recepta eorum deduci. Quod ut

« firmum et slabile permaneal in futurum, presentibus

« lilleris sigillum nostrum duximus apponendum, jure

« regio in aliis et alieno in omnibus salvo. Datum Pai'isius,
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« anno Doiiiini millesimo trecentesimo quinquagesimo

« oclavo, luense septenibris. Per Domiiuiiu lei^cnleni

,

« présente eleniosinaiio. Gontier. Gontentor. Pio Deo in

« parle. » — Fol. ."»
: Allribulion au jugement du sénéchal

de Carcassoniie par mandement de Jean, comte do Poitiers,

lieutenant du roi en Languedoc (Caslelsarrazin, 1"'' sep-

tembre 1339), de l'instance pendante entre le trésorier de

Carcassonne et les Glarisses de cette ville au sujet de

l'imposition du droit de t'oriscape, auquel 1(!S religieuses

prétendaient se soustraire pour les biens dépendant de

leur monastère (7 septembre 1339). — Fol. 7 : Lettres du

comte de Poitiers confiirnaut une sentence du sénéchal et

portant fixation îi 200 tlorins d'ordn Tuonlant tie laforiscape

et des droits féodaux exigibles des Glarisses, pour leurs

possessions de la ville de Carcassonne confrontées comme

suit : « de aquilone, in recla carreiia Mercerie; de circio,

in traverciis carreriarum Majoris et Meicerie predicte ; de

altano, in tenenciis liberorum magistii Bernardi Gachinarii,

Raymundi Canaerii et Guiliermi Sardani de Carcassona;

de meridie, in tenenciis liberorum predictorum » (Carcas-

sonne, juillet 13(J0). — Fol. 9 : Vidimus |)ar Arnaud de

Montespan, sénéchal de Carcassonne, des lettres d'exemp-

tion de Charles, duc de Normaudie, daujjliiu de Vieiniois

(septembre 1358), en faveur des Glarisses (Carcassonne,

18 mai 1379). — Fol. 11 : Vidimus des mêmes lettres de

Charles de Normandie par Louis, duc d'Anjou, lieutenant

du roi en Languedoc (Carcassonne, 7 avril 1380). — Fol.

13 : Autre vidimus par Pierre de Mornay, sénéchal de

Carcassonne (Carcassonne, i février 139i n. st.).

MISÉRICORDE DE CARCASSONNE.

H. 554. (Liasse.) — 2 pièces, )iarchomiii ; 2G pièces, papier.

1742-1783. — Acte de constitution d'une rente de

35 livres en faveur de la Miséricorde de la Cité par noble

Christophe de Sapte de Montbianc, major de la Cité de

Carcassonne (16 janvier 1742). — Autre constitution de

23 livres de rente par Jean Monlaudry, bourgeois des

faubourgs de la Cité, au profit de Marie Poch, veuve de

Jean Sirven, accompagnée d'une déclaration de ladite

veuve rétrocédant le capital de cette rente ;i raison de 330

livres aux pauvres de la Miséricorde et 100 livres k la

paroisse Saint-Sernin de la Cité ; acquiescement du sieur

Montlaur, héritier de la veuve Sirven, sa cousine (1743-

1746). — Constitution de 23 livres de rente, au capital de

500 livres, faite par Jean Fabre, prébendiei' de l'église cathé-

drale Saint-Nazaire, au profit des pauvres de la Miséricorde

(1743). — Autre constitution de rente, au capital de 1.30

livres, laite en faveur desdits pauvres par Pierre Sicre,

bourgeois de la Cité (1749). — Obligation d'une somme

de 443 livres souscrite ])ar les consuls de Trébes au prolit

des pauvres d(! la, Miséricorde de la Cité (1738). — Procé-

dure en paiement d'arrérages de rente instruite à la requête

du syndic desdits iiauvres contre Pierre Sicre, bourgeois

de la Cité (1761). — Obligation d'une somme de 400 livres

souscrite en faveur des pauvres de la Cité par les consuls

de Villemousiaussou (1761). — Constitution d'une rente de

30 livres, au capital de 1.000 livres, faite par le chapitre

de Carcassonne au profit du bureau des pauvres de la

Charité de la Cité (1761). — Emprunt de 1.300 livres fait

audit bureau par his consuls de Miraval-Cabardés (1702).

— Procédure en remhoursciiient d'un capital d(^ 300 livres,

inslruite îi la lecpiète du syndic des pauvres de la Cité

contre la corporiilion des plâtriers (gipiers)de Carcassonne

(1767). — Deux rôles de frais acquittés par le chanoine

Tlioron, syndic des pauvres de la Cité, entre les mains de

Ferrier, procureur (1774 et 1773). — Exploit d'asjignation

à la cour du prévôt-connétable de Félix Cassignol, Antoine

Garroset et Jean Jongla, de la Cité, en paiement d'arrérages

de rente au bureau des pauvres de la Cité (21 mai 1777).

— Gcnistitution d'une rente de 97 livres 10 sols en garantie

d'un emprunt de 1.930 livres, souscrite par le diocèse de

Carcassonne au profit du bureau de la Charité de la Cité

(1782). — Poursniti^s dndit bureau contre François Fabre,

de Cuxac-Cabardés, en paiement d'une rente de 15 livres

(1783).

MISÉRICORDE DE CASTELNAUDARY.

II. 55,'). (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1693-1748. — Achat d'une pièci; de terre au lieiidit

dl Trécoii, consulat de Casteinaudary
, par Guillaume!

Bernard à Barthelènie de Rouger, femme de noble François

d'Auriol, sieur de La Tonne (1694). — Donation de 200

livres par Jeanne Dauch à la confrérie des dames de la

Miséricorde de Gasieinaudary (1693). — Vente d'une

maison à Casteinaudary par Jean et Raymond Ruhl, de

Toulouse, à (înillannn; Bernard, de Casteinaudary (1700).

— Quittance d'uin; somme de 267 livres 1 sol 9 deniers

souscrite par Germain Ruhl, maître cordonnier, au profit

de (iiiillanme Bernard, l'mi et l'autre de Casteinaudary

(1701). — Acte de donation par Joseph Bousquet, curé de

Saint-Martin-T^alande, aux pauvres de la Miséricorde de

Castelnaudaiy et pièces annexes à l'ajjpui de la donation

(1693-1743). — Vente d'une maison et d'une grange à

Casteinaudary par Jean Sauret, avocat, aux conjoints

Gabriel Pinhal, apothicaire, et Jacquelte Jalabert, moyen-

nant 1.200 livres (1710). — Donation k la chapelle Saint-

Joseph ainsi qu'à la chapelle, siège de la confrérie de la

21
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Miséiicorde, par François Diibourg, chanoine doyen de

Casleluaudary (1711). — Donation de 300 livres aux dames

de ia Miséricorde par Grégoire Taurines (31 octobre 1722).

— Contrat d'obligation d'une somme de 300 livres souscrit

par Pierre Lallont, bourgeois de Villepinte, à Jean Marty,

conseiller et secrétaire du roi (1723). — Extrait du testa-

ment de François Dubourg, doyen du chapitre de Castel-

naudary, portant constitution d'un legs en faveur des

pauvres de la ville (1723). — Etats des revenus de la

Miséricorde en espèces et en nature (1723). — Inventaire

des biens meubles et immeubles de la confrérie des dames

de la Miséricorde de Castelnaudary (1723). — Testament

de Pierre Sicard, de Castelnaudary, portant constitution

de legs en faveur des pauvres de la Miséricorde (13 février

1724), avec l'acte de vente par Jacques Loupiac, bourgeois

de Fendeille, à Pierre Sicard, de Castelnaudary, de pièces

de terre situées dans le consulat de Mireval, aux lieuxdits

à la Peijre et à Pecli Fendeille (1733). — Extrait du

testament d'Hélène d'Auriol de Rotibignol, portant consti-

tution d'un legs de 500 livres en faveur des pauvres de la

Miséricorde de Castelnaudary (1723). — Constitution d'une

rente de 5 livres, au capital de cent livres, souscrite au profit

desdits pauvres par M""" de Foissac de Varennes (26 novem-

bre 1726). - Bail à locaterie perpétuelle par Modeste de

Four, veuve de noble Jean-François de Brun, sieur de

Lassalle, à Jean Delestain, maître chirurgien de Montler-

rand, d'un pré au lieudit as Agassens (4 mai 1727). —
Notification par Dejean du Périer au bureau de la Miséri-

corde, d'un acte testamentaire de la dame de Soulatge, sa

mère, léguant aux pauvres la somme de 60 livres (12 sep-

tembre 1728). — Acte d'abandon par Jacques Codderens,

de Saint-Marlin-Lalande, au profit de la Miséricorde de

l'usufruit d'un capital de 60 livres à lui légué par Isabeau

Codderens, sa femme (1729). — Constitution d'une rente

de 10 livres, au capital de 200 livres, au profit des pauvres

de la Miséricorde par Jean Tardive, de Castelnaudary

(1730). — Vente d'une maison sise à Castelnaudary par

Jeanne Tardieu à Jean Ras, de ladite ville, à charge

d'acquitter au bureau de la Miséricorde une rente annuelle

de 10 livres (1730). — Donation audit bureau d'un immeu-

ble par Bernard Lamy, de Castelnaudary (1731). — Bail à

locaterie perpétuelle d'un fonds de terre au terroir de

Mireval, lieudit Las Bégudes, souscrit par Pierre Sicard,

marchand de Castelnaudary, à Jean et Barthélémy Chabard,

de Mireval-Lauragais, sous la rente annuelle d'un setier

de blé (1732). — Autre bail à locaterie perpétuelle de deux

pièces de terre, dans la juridiction de Mireval, lieudit

Come Lambert, souscrit par Pierre Sicard, marchand,

à Aynard, sous la rente annuelle d'un setier de blé (1733).—
Délibération du bureau de la Miséiicorde de Castelnaudary

portant acceptation d'un capital de 500 livres cédé par

Joachira Bousquet, marchand, en échange de biens fonds

promis à l'œuvre par Joseph Bousquet, prêtre (1733). —
Cession d'une créance de 328 livres k prendre sur le sieur

Sauret, avocat, faile au bureau de la .Miséricorde par Bernard

Verger, bourgeois de Castelnaudary (1733). — Amortis-

sement par ledit bureau d'une somme de 310 livres (1735).

— Legs d'un capital de 60 livres aux pauvres de la Misé-

ricorde par M. de Ferrand delPuginier (1736). —Attes-

tation par l'évêque de Saint-Papoul que le buieau des

pauvres de la Miséricorde est une assemblée de personnes

pieuses, sans institution régulière des pouvoirs publics et

fonctionnant sous la surveillance de l'autorité diocésaine

pour procurer des secours aux pauvres malades de la

paroisse de Castelnaudary ( cachet rouge aux armes de

Georges-Lazare Berger de Charancy : d'azur à un mouton

d'argent passant, surmonté de trois étoiles de même)

(1736). — Protestation de Pierre Gauzy, syndic et trésorier

de la Miséricorde, contre la saisie pratiquée par les sous-

fermiers des droits du roi sur les biens des pauvres, à l'effet

de contraindre le bureau à payer les droits d'amortissement

(1736). — Quittance de 21 livres souscrite k Claude Saint-

Amans, brassier de Castelnaudary, héritier de Jeanne Izar,

sa femme, en paiement d'un legs fait aux pauvres de la

Miséricorde (1737). — Acte de remise des taxes d'amor-

tissement au profit du bureau de la Miséricorde (1738). —
Testament de Jacquette Jalabert, veuve de Gabriel Pinhac,

apothicaire de Castelnaudary, portant constitution de legs

en faveur des pauvres de la Miséricorde (1738). — Legs de

200 livres fait auxdits pauvres par Marie Trinquier, veuve

de Germain Dejean, conseiller au présidial de Lauragais

(1740). — Inventaire des effets de la succession Albigés

dévolue à la Miséricorde en vertu du testament du 13 août

1746. — Reconnaissance d'une dette de 55 livres d'arré-

rages de rente souscrite au profit des pauvres de la

Miséricorde par la dame de Foissac-Varennes (1748). —
Délibération du conseil politique de Saint-Martin-Lalande

faisant injonction au syndic de la Miséricorde pris en tant

qu'héritier de Joseph Bousquet, ancien curé, d'effectuer

les réparations nécessaires au presbytère dudit lieu (1749).

— Etat des messes d'obit fondées par Jacquette Pezet,

veuve d'Arnaud Albigés, marchand de Castelnaudary,

par son testament du 17 août 1746 (1747). — Testament

de Philippine Laffon, veuve de Jean Goste, cordonnier de

Castelnaudary, instituant pour héritier le bureau des pauvres

de la Miséricorde (1748).

H. 556. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier.

1750-1785. — Echange de fonds de terre entre

Antoine Delestain, marchand de Castelnaudary, et Pierre
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Lasgouzes, ménager à la métairie de Laval (1730 .
—

Constitution d'une rente de 30 livres souscrite par Claire

de Bar, fille de feu Jean de Bar, avocat de Gastelnaudary,

au profit de Jean Anthony, procureur au parlement de

Toulouse (1737). — Constitution de 23 livres de icnte, au

capital de 300 livres, souscrite par Claire de Bar au profit de

Fi'ançois- \imal)l(! de Gatellan, chanoine de la cathédrale de

Toulouse (175S\ — Procédure en li([uidalion de la succes-

sion de Claire de Bar, de Castelnaudary, au profit du buieau

des pauvres de la Miséricorde (1761-1771). — Autre consti-

tution de rente souscrite ;\ titre solidaire par ladite Claire de

Bar et Jean-Baptiste Fauré, de Castelnaudary, au profit du

chanoine de Calellan (1762). — Arrêt du parlement île

Toulouse portant injonction à Marie-Rose Fort, fille de

Jean Fort, de Bram, de payer au syndic-trésorier du bureau

des pauvres de Castelnaudary la somme de 20 livies 3 sols

1 denier (1763). — E.xploit de commandement au nom du

trésorier de la .Miséricorde contre Pierre de Toulens,

chevalier d'.Vuriol, au château de Salesses (1763). —
Contrat d'obligation d'une somme de 700 livres souscrit a

titre solidaire par Claire de Bar et Jean-Baptiste Fauré au

profit de la Miséricorde (1763), avec la sentence du sénéchal

de Lauragais condamnant les deux contraclanls à remplir

leurs engagements envers le bureau- des pauvres (1766-

1767). — Contrats d'apprentissages souscrits par Jean

Marly, maître-boulanger de Castelnaudary, en faveur de

Jean-Paul Laporte, pupille de la Miséricorde (1770); —
par Alexandre Gravier, maître-perruquier de Castelnaudary,

en laveur d'Antoine Maleville (1770) ;
— par Bernard

Embry, maître-cordier de Castelnaudary, en faveur de Jean

Rodière (1770); — par Salvère, maître-cordonnier de

Castelnaudary, en faveur de Pierre Hanric (1770i; — par

Pierre Anduse, maître-cordonnier de Villefranche, en

faveur de Jean Laporte (1770) ;
— par Laurent Saint-

Amans, maître-cordonnier de Castelnaudary, en faveur de

Barthélémy Barthés, tous pupilles de la Miséricorde (1772).

— Assignation par Grégoire de Calouin, seigneur de

Tréville, trésorier de la Miséricorde, de Raymond Marty,

de la grange d'Agassens, en paiement d'une rente dt;

6 setiers de blé (1773). — Etat des revenus de l'hôpital et

de la Miséricorde de Castelnaudary (177i). — Etat des

droits et frais de la nouvelle reconnaissance souscrite par

M. de Calouin, syndic du bureau delà Miséricorde, au

profit du chapitre de Castelnaudary (1775). — Dossier de

liquidation de la succession de Jean-Louis Fauré, feudiste

de Castelnaudary : actes divers conclus entre le chapitre

de Saint-Paul-de-Fenouillèdes et Jean Fauré touchant les

lieux de Campagna, Joucou, Munés, Caillens et Aunat ;

reçu des pièces se réféiant à un dénombrement de M.

d'Andréossy ; autre reçu des reconnaissances des terres

de M. Duvivier-Sarraute ; déclaration de l'abbé Soubiran

sur un legs de livres reçu de Jean-Louis Fauré ; consultation

de M. Arexy, avocat de Toulouse, au sujet du testament

dudit Fauré instituant pour légataires les pauvres de la

Miséricorde; mémoire des avocals Tliolose, Dulard et

Stadieu sur le même objet ; compte des frais de li(|uidalion

de ladite succession (1761-1782). — Quittance de l'abbé

Pontet, aumônier de l'iiopilul, pour l'honoraire des messes

par lui célébrées du 12 avril 177!» au 17 janvier 1780^1780).

— Autre quittance souscrite |)ar les conjoints Antoine

Fraisse cadet et Maiion à l'œuvre de la Miséricorde (1781).

— Deux quittances de l'abbé Pontet, aumùniei-, pour

l'honoraire de messes de fondation (1781-1782). — Autres

quittances par Marguerite et Jeanne-Anne Bouger, sœurs,

pour paiements de la jjension viagèn; à elles léguée par la

veuve d'.Vnloiue Deleslaing [1782). — Quittance de M""'

Escudier, veuve Combeltes, au profit du bureau des pauvres,

légataire de Jean-Baptiste Escudier, de Castelnaudary

(1782). — Inventaire de la succession de Claiie de Bar

(1784). — Inventaire particulier des meubles dépendant

de ladite succession (1784). — Quittance par M. de Catellan

de Caumonl d'un paiement de 300 livres par lui reçues du

bureau des pauvres de la Miséricorde sur la succession de

Glaire de Bar (1783).

H. SbT. (I.iasso.) — 21 pièces, papier.

1723-1784. — Lettre de M. de Choiseul-Beaupré,

évéque de Saint-Papoul tiansféré k l'évêché de Mende,

pour prendre congé du bureau de la Miséricorde (cachet

de cire rouge aux armes du prélat : d'azur à la croix d'or,

cantonnée de dix-huit billelles de même, posées aux 1°^

et 3" cantons en sautoir : aux 2" et 4', 2 et 2. Paris, 8

novembre 1723). — Lettie du curé i'\)rnier, de Raissac-sur-

Lampy, au trésorier de la Miséricorde relative à une dette

de Guillaume Cathary (1733). — Autre lettre du même au

même sur le même objet (1738). — Lettre de M. Roudier

à l'évèque de Saint-Pa|)oul au sujet de la décharge des

droits d'amortissement demandée par le syndic des pauvres

de la Miséricorde (1738). — Lettre de l'évèque do Mont-

pellier au trésorier de la Miséricorde pour lui transmettre

une lettre de M. lloudière touchant la même affaire (1738).

— Deux lettres de M. (îuirail, curé de Saint-Martin-Lalaude

au trésorier de la Miséricorde, au sujet de la mort de l'abbé

Bousquet, ancien curé dudit lien (1743). — Le même au

même pour lui recommander Jean At, maçon, en vue des

réparations à faire au presbytère de Saint-.Martin-Lalande

(1746). — Le même au même au sujet des meubles et

effets laissés par l'abbé Bousquet dans ledit presbytère

(1747). — Lettre de M. Françain, de Toulouse, rejetant

une demande en modération de droits de contrôle et
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d'iiiàinuatio!!, présenlt'c par 1<' bureau de la Mi-iérirorde

à roccasion de renregistremenl du testauu-nl de Philippine

Lafou, veuve de.lean Coste (1748).— Lettre de labbé Gui-

rail dénuiieanlau trésorier des pauvres uue dette pour four-

niture de bois à la eliarae de l'eu l'abbé Bousquet (17.")0.) —
Le niènie au riiénie a ra|)i)ui d'un einoi de " juipiers ou

billets » ainsi ipie tl'uu nieuioire autographe à lui remis

par i'alibé nousiiuel, a\aut sa mort ( I7.")0K — Lettre de

M. Cavalié.de Toulouse, à M. Mary, sacristain du ehaiiitre

Saint-Michel de (^astelnaudaij , à l'appui de l'envuidu texte

d'une considlalion rendue pai- M. Dézirat dans la cause

l)endante entre le syndic de la Miséricorde et la demoiselle

LeI'ort I 171)1). — Le nu'nie au luéuie poiii' prolester de

s(Ui zèle à suixre le |)i-ocès engagé enire le bureau de la

Mi.séricorde el la demoiselle LeI'ort ^17ol ). — Lettre du P.

Lacassagné, jirieur des Augustins de Candies, à M. Fanre,

feudisie i'i Castelnaudary, a>sumant la charge d'un rembour-

senienl de dépenses laites par le P. Cahuzac (177S). —
Lettre de M. Le Crand de Saint-Arls, de Paris, à M. de

Ti'évilie, trésorier des pauvres de la MisiMicorde, au sujet

d''> (l'é^ances de la Miséricorde sur la succession d'.\ii(oine

l'ioiiues (ca<het en cire rouge : d'azur an chevron d'ar(jcnt

accompagné en chef d'une étoile ci tic deux croissants

(in mc.nic, en poinfe d'une (jerl'e liée, surnionléc d'une

étoile du même: 17711 . — Lettre de M. de Hocpiecourbe,

de Carcassonne, à M. deTré\ille au sujet des créances

présumées du l'endiste Famé sur la marquise de Poulpry

(1779). — Lettre de iM. Antlionv à M. Doyer, directeur de

l'entrepôt du tabac et syndic des pauvres de la .Miséricorde,

au sujet d'inie remise jiroposée par M. de Catellan de

CaunuMit sur nii tonds de dette de Sl)() livres à la charge

du bureau de la Miséricorde, ajirés li(|iiidalion des biens

de Claire de Bar (178.41 — Le même au même lixant à

"2(IU livres le moulant de la renuse acceptée par ledit

créancier (1784). — Lettre de M. de Catellan de Caunnuil

confirmanl ladite remise de 200 livres (Toulouse, llldécem-

bre 1784).

CONFRÉRIE NOTRE-DAME DE FAN.IEAIX.

11. fiiiS. (Liasse.) — I (-aluor et 12 piécos, ]iarcliciruii.

1266-1312. — Premiers statuts, en langue romane,

de la confrérie de Fanjeaux (l^titl) '". — Bail àemphyléose

par Sauiimonde, veuve de (juillaume de Durl'ort, damoiseau

de Fanjeaux, à Pierre Martin jenio', diulit lien, d'un fonds

de terre au lieudit ad Costain calidam. sous la rente

annuelle d'une émine de froment (19 avril 1294). — Testa-

ment de tluillaunie .Martin, de Fanjeaux, compcutaiit divers

(1) Publii^s dans Mémoires tie la SMiélè des aits et science» de Carcas-
sonne, t. II, 1858-1859, p. 2i8 à i61.

legs aux églises de Fanjeaux, de Saiiil-.'\nlouin de Paraiers,

de Prouille, aux hôpitaux de Fanjeaux, de Roncevaux, de

Viana, de Monliielliei-, à Notre-Dame de Gratelause, à

Saint-Pierre du \'illasavary , à la confrérie de Fanjeaux

{•l''t septembre loOO). — Lausime d'une vente de teire au

lieudil (j(/ Coslam calidam par Cyprien Sicard dit

Porcelh, de l''aujeanx, à Pierre Mercier dudit lieu (18 mars

l.':iO-2 II. st.). — Tkus reconnaissances faites à Raimond

Terren, maichand de Fanjeaux, poui' des fonds de terres

an lieudit ad Riinim turlum. la première du .'} décembre,

la deuxième du 11 décembre, la troisième du Ki décembre

i;f()-2; acte du liait empliyt(''oli(|ne audit Raimond Terren

des droits apparlenant au roi sur [\[\ pré situé au même
lénentent (1) juin l.'io;î). — N'enle par Pierre du Mortier

à Bernard d'Alanhan, l'un et l'anti'e de Fanjeaux, d'un

vignoble au lieudil (Àirhols. dans le territoire de Fanjeaux

(22 novembre 1300). — Testament de Pons Thomas, de

Fanjeaux, instituant p(Mir légataire universelle la confrérie

de Isuijeaux, à cliaige de distiil)Ulions pieuses à l'église

N.-D. de l-^anjeaux, à Saint-I'llienne de Toulouse et à divers

hôpitaux (11 juin l.'iOS). — Lausime par Aniauride Thury,

damoiseau, seigneur de Yillehuigue et de Monigaillard

,

d'une donation faite jiar Hélix, veuve de Pierre Mir des

Bordes alias de Laurac et lille de Pierre de Bruniquel, à

Thomas et Jean (iarin, marchands de Fanjeaux (6 juillet

1308). — Lausime par .lean de Machermo, châtelain de

.Montréal, de la vente d'un fonds de terre sis à .Moulgradail,

lieudil ail Campum Marase, vente faite à Jacques de

Vallid)iei e, de .Montréal, par Rixende Gariga, de JMontgradail

(12 décembre 1308 . — Vente par Pierre d'Orsans, d'Hou-

nous. el Rixende. sa femme, à Bernard Etienne, de Mont-

giadail, d'une pièce de terre .si^e à Montgradail, au lieudit

ad Passum lause {'.'> mai 1310). —• Lausime par Pierre

de Casiillon, damoiseau de Fanjeaux, d'une vente de deux

pièces de terre au lieudit ad Eream Empblorum, près

Fanjeaux, vente souscrite par Gnillelme, veuve de G. de

Courlaulin, de Saint-Martin, h Jean et à Bernard Safonl

(2."i juillet 1311). — Vente par Raimonde, veuve de

Raimond Salvat, notaire de Fanjeaux, et jjai' Guillaume

Salval, son lils, à Rainion Terren, dudit lieu, d'une pièce

de terre sise au lieudit ad Fortiam Ihujonis de Riuis

(23 février 1312 /). st.).

II. 539. (Liasse.) — Vi piéoes, ]iaivlieinin.

1313-1320. — Vente par Bernard Arniengaud el

Bernard, damoiseau des Bordes, à Raimond Dominique,

marchand de Fanjeaux, de censives grevant les tenures

foncières du Mazet, aux lieiixdits ad Podium Rlionos,

ad Casaletum, ad Fajam, à Monar, al Seguelar, ad
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Canipum Baulo (1313) 0). — Lausime par Rernard

Hugon et Bernard Rairaond, frères, damoiseaux de Fan-

jeaux, de la vente dun fonds de terre au iieudit ad Pratum
dans le décimaire de Prouille, vente faite par liernarde,

veuve de Garin Rossel, à Jacques Rossel, de la Force de

Montferrand (13 juillet 1313). — Donation par Bernard de

Brézilhac à Jacques Marin (?) d'un champ situé dans le

décimaire de Saint-Martin de Brézilhac (3 janvier 1314

n. st.). — Lausime de l'échange d'une « aire avec casai »,

sise au décimaire de Saint-André de Montgradail, Iieudit

à las Caranlenas, contre deux pièces de terre, situées

l'une ;i Comanbero, et l'autre ad Carantenas (2 janvier

1315 n. st.). — Vente d'une maison sise au lieu de

Montgradail, laite par Bernard et Pierre Arnal, frères, du

lieu de Saint-Martin, à Bernard Etienne, de Montgradail

(29 juillet 1315). — Reconnaissances souscrites par des

censitaires fonciers de la Force au profil de Bernard Hugon

de Feste, et Bernard Raimond, frères, damoiseaux de

Fanjeaux (20 avril 1310]. — Vente par Araelin et Mérou

de Camplong, aux bailes de la confrérie de Fanjeaux du

produit des ceusives piovenant de terres situées à Monte

Corio, ad Comam Baiam, ad Passum Got, à la Fotz

(28 août 1317). — Lausime de la vente d'une pièce de

terre à .Montgradail, Iieudit ad Villam veterem (7 mars

1319 n. st.). — Lausime de la vente faite par Hugues

Déodat, cordonnier de Fanjeaux, à Guillaume Béranger,

dudit lieu, d'un fonds de terre au Iieudit ad Cavam de

Castello (5 novembre 1318). — Lausime de la vente faite

par Thomas de Vignevieille, de Bellegarde, à Bernard

Etienne, de Montgradail, d'une pièce de terre sise au Iieudit

ad Pratum del Sotz (7 mars 1319 n. st.). — Lausime

de biens vendus aux bailes de la confrérie de Fanjeaux au

Iieudit ad Hospitale ("27 décembre 1319). — Reconnais-

sances pour des tenures foncières sises au décimaire de

Notre-Dame de Graraazie, Iieudit ad Septem Capras

(2 janvier 1320 n. st.)

H. 560. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1320-1323. — Lausime de la vente par Jean de

Fages, de Laurac, d'une terre sise au décimaire de Saint-

Jean-de-Laval, Iieudit als Croses (1320). — Inventaire des

droits du roi, des consuls et de l'hôpital de Fanjeaux au

lieu d'Orsans (1321). — Lausime de la vente d'une maison

de Montgradail, vente souscrite par Raimond Palussa, de

MazeroUes, Elis, sa sœur, de Montgradail, et Guillaume de

Conques, de Couffoulens (23 juin 1321). — Lausime d'une

vente de terre au Iieudit ad Planetum, près Montgradail,

(1) Le quantième a dispara de la pièce lacérée.

vente souscrite par Michel Léon, de Montréal, à Bernard

Etienne, de Montgradail (27 janvier 1322 n. st.). — Autre

lausime par Bernard Hugon, damoiseau de Fanjeaux, de la

vente faite au profit de Bernard Etienne, de Montgradail,

d'une aire au Iieudit ad Planetum (10 février 1322 n. st.).

— Vente par Bernard de Durfort, damoiseau de Fanjeaux,

de droits et ceusives au terroir de Miramoni, lieux dits ad
Bosquetum, ad Coslam, ad Casalelum, ad Algar (22

mai 1322). — Lausime de la vente d'un jardin sis ad
Costam calidam, près Fanjeaux, vente souscrite par

Raimond Mérod, du barri de Fanjeaux, à Guillaume Gui-

raud, dudit lieu (3 avril 1323). — Autre lausime par les

bailes de la confrérie de Fanjeaux d'une vente de terre au

Iieudit ad Comam Baiam, près Fanjeaux (5 octobre 1323).

— Testament de Raimond Etienne, de Montgradail, port^int

constitution de legs pieux en faveur des églises de Mont-

gradail, Fenouillet, Le Mazet, Saint-Just, des Dominicains

de Carcassonne, des frères Mineurs de Liinoux et de

.Mirepoix, des Augustins de Limoux, des Carmes de Montréal

et des pauvres de Montgradail (21 novembre 1323). —
Reconnaissance par Guillaume Roger et Jeanne, son épouse,

au profit de Raimond Terren, d'une pièce de terre sise

au terroir de Fanjeaux, Iieudit ad Fontem Sancti Martini

(31 décembre 1323).

H. 561. — Rouleau, parchemin.

1324. — Reconnaissances faites par divers censitaires

de Fanjeaux, en présence de Raimond Gilabert, notaire

dudit lieu.

H. 362. (Liasse.) — H pièces, parchemin.

1324-1327. — Inventaire des biens légués par Pons

Garin à la confrérie de Fanjeaux (1324). — Testament de

Paule, épouse d'Arnaud Fabre, de Fanjeaux, instituant

pour légataire .Marc, son fils, et stipulant divers legs à la

confrérie de Notre-Dame de Fanjeaux et à plusieurs églises

et hôpitaux (20 novembre 1324). — Vente par Germain

Siguier, de Montgradail, à Bernard Etienne, dudit lieu,

d'une pièce de terre sise à Montgradail, Iieudit ad Riperias

(11 août 1324). — Testament do Jean SafonI, fils de feu

Bernard, de Fanjeaux, comportant, entre autres libéralités,

un legs à la confrérie Notre-Dame (25 mai 1325). —
Testament de Raimonde, femme de Guillaume de Saint-

Julien, de Fanjeaux, autre bienfaitrice de la confrérie

(6 octobre 1325). — Vente par noble Guillaume de Barai-

gne, chevalier, coseigneur de Gardouch, ,à Arnaud Terren

de trois setiers de blé de ceusives à prendre au décimaire

de Saint-Martin de la Salle, Iieudit à Cabrenx (4 janvier

1320 n. st.). — Lausime de la vente d'un jardin sis à
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Fanjeaux, lieiidit ad Coslam calidam, vente souscrite

par Raimond de Faris, de Fanjeaux, en faveur d'Arnaud

Bels, dudit lieu (2 mars 132tJ n. st.). — Reconnaissance

par Paul et Jeanne Guinha, héritiers de Jean d'Antioque,

de Mireval, en faveur de la confrérie de N.-D. de Fanjeaux,

pour une maison sise au décimaire de Saint-Saturnin de

Mireval, lieudit ad Casale Raynerii (21 septembre 1326).

— Autre reconnaissance par Pierre Vésian aine, de Mireval,

en faveur de ladite confrérie pour une pièce de terre sise

au décimaire de Saint-Saturnin de Mireval, lieudit ad

Ciimbam Proliani (18 novembre 1326). — Reconnais-

sance par Paul Guinha, de Miraval, en faveur de la

confrérie pour une pièce de terre dépendant du décimaire

Saint-Saturnin de Mireval, au lieudit ad Costnm Gozi

(27 décembre 1326). — Vente par Bernard de Gramazie

damoiseau, à Raimond Arnaud, de Caudeval, de deux

pièces de terre sises à Montgradail, l'une au lieudit ad

Fonlem, l'autre au lieudit ad Conutm almelam ('2 janvier

1327 n. st.). — Reconnaissance par Bertrand Pojet, de

Laurac, en faveur de la confrérie pour une pièce de terre

dépendant du décimaire de Saint-Martin de Lauraguel, au

lieudit ad Corberias (16 janvier 1327 n. st.). — Vente

par Arnaud de Gramazie, damoiseau, à Bernard Etienne,

de Montgradail, de sept pièces de terre au terroir de

Montgradail, lieuxdits ad Recum dels dômes et ad Comam
armelam (26 janvier 1327 n. st.). — Donation par

Germain Jean, de Mireval, aux balles de la confrérie de

Fanjeaux d'un setter de froment de censive à prendre sur

une pièce de terre dépendant du décimaire de Saint-Salur,

nin de Mireval, au lieudit ad PishauiÊium (7 février 1327

n. st.)

H. 563. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin.

1328-1331.— Vente par Pierre Boyer et Fabrice,

sa femme, de Montgradail, à Raimond Etienne, dudit lieu,

dune pièce de terre sise au lieudit ad Campum Bernardi

(4 juin 1328). — Vente par Arnaud Guillaume et ses fds,

de Montgradail, à Raimond et Jean Etienne frères, dudit lieu,

d'une pièce de terre au lieudit ad Comam almtllam (23

janvier 1328 n. si.). — Cession par Thomas Garin aine,

marchand de Fanjeaux, à la confrérie d'un droit de censive

de trois quaitières de froment à prendre sur le terroir de

FeudeiUe (28 janvier 1328 n. st.). — Autre cession par

Raimond Vitalis, tailleur de Fanjeaux, à Raimond Terren,

d'une censive d'un denier tournois grevant une pièce de

terre du décimaire de Notre-Dame de Prouille, au lieudit

ad Careriam cavam (26 mai 1329). — Cession par

Pierre de Canal de quinze pugnères de froment, mesure

de Mireval, censive grevant deux pièces de terie du

décimaire de Saint-Saturnin de Mireval au lieudit ad

Podium gros (29 juin 1329). — Lausime de la vente faite

par Raimond Ségné, fils de feu Bernard, de Fontazelles,

à Guillaume Limousi, de La Courtète, d'une pièce de terre

relevant du terroir de La Courtète au lieudit al Pomas ou

ad Condaminas (29 juin 1329). — Teslaraenl de Laurent

Pasteur, de Fanjeaux, comportant divers legs en faveur de

la confrérie de Fanjeaux et de plusieurs églises et hôpitaux

(13 septembre 1329). — Vente de censives au décimaire

de Saint-Martin de Lauraguel lieudit à la Fendclha, à

Laurabuc et autres lieux (31 août 1330). — Vente par

Ponce Julien et Brayde, son épouse, à Raimond Terren,

fds d'autre Raimond, de Fanjeaux, d'une pièce de terre

sise au décimaire de Saint-Saturnin de Mireval, lieudit ad
Combam Pradelli (15 septembre 1330). — Testament de

Guilhelrae, femme de Raimond Fort, comportant divers

legs pieux dont un à riiôpilai de Fanjeaux (4 avril 1331

n. st.). — Lausime d'une vente de pièce de terre sise au

terroir de Fanjeaux, lieudit ad Costam frigidam, vente

faite par Guillaume Villar, notaire, à Piene Courlaulin,

tous de Fanjeaux (31 mai 1331). — Réduction de censive

souscrite au profit de Guillaume Rigaud, de La Hiile, sur

un fonds sis au décimaiie de Saint-Pierre du Villa, au

lieudit ad Podium acutum (22 juillet 1331). — Vente,

par Peirone Sabbatier, de Ferrand, à Sabbalier, de Maze-

rolles, d'une pièce de terre sise au décimaire de Notre-Dame

de Gramazie, lieudit ad Septem capras (1331). — Vente

au profit de la confrérie de Notre-Dame de Fanjeaux par

Pierre Âniiel, fils de feu Bernard, d'une censive annuelle

de cinq quartières de froment, à prélever au décimaire de

Saint-Saturnin de Mireval, lieudit à Nausa redonda

(1331).

H. 56't. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin.

1331-1334. — Testament d'Elix, épouse Terren,

de Fanjeaux, comportant un legs à la confrérie de Fanjeaux

(133 ?). — Reconnaissance par Pierre Benoît, de Mireval,

en faveur de ladite confrérie, d'une vigne sise au décimaire

Saint-Saturnin de Mireval à Nausa (16 juin 1331). —
Lausime de la vente d'un jardin sis à Fanjeaux, lieudit

ad Costam calidam, vente souscrite par Jourdain de

Saint-Martin, notaire, en faveur de Pierre de Fenouillet,

fils de feu Guillaume, tous de Fanjeaux (8 janvier 1332

n. st.). — Vente de censives au décimaire de Saint-Pierre

de Rébenty, lieudit ad Campum leonis (16 septembre

1332). — Autre vente de censives au décimaire de Notre-

Dame de Fanjeaux, lieuxdits à Signaut et ad Passum

Ricaut (23 octobre 1332). — Accensement par Philippe

de la Rivière, coseigneur de La Courtète, à Raimond
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Segné, fils de feu Bernard, de Fontaz.elles, d'une pièce de

terre au décimaire de Saint-Jean de La Gourtcle, lieudil

aïs Vinhals dels Fantes (10 no\emhTe 1332). — Extrait

collationné des partes de niariafre et droits dotaux de

dame Guiilielme, épouse de (luillaume Capi^lle, de Liiurac,

visant, entre autres biens, une maison avec verger sise au

barri de Saiégie et une pièce de terre au lieudit à Garda
Vidal (20 avril I324-2S novembre i;)32i. — Vente i)ar

Pierre Hugon, de Laurac, A Uainioiid Terren, de Fanjeaux,

de la censive dune éniine de froment grevant un fonds

de terre sis au décimaire de Notre-Dame de Dagnères,

lieudit ad Matarelha (fi mars 1333 n. st.). — Autre

vente de la censive d'une poule souscrite par Jean Tliomé,

de I,aurac, à Raimond Terren, de Fanjeaux (22 juillet

1333). — Vente par Pieire Arsend, brassier, et Jeanne,

sa femme, de Montgradail, à Etienne Saïx, prêtre, et à

Raimond Saïx, frères, d'une pièce de terre sise au terroir

de Montgradail, lieudit ad Planum fonds (20 août 1333).

— Vente par Pierre de Corbières, de Marsols. à Raimond

Segné, de Fontazelles, d'une pièce de terre sise au terroir

de La Comlète, lieudit als Vinbals i28 avril 133i). —
Reconnaissances souscrites par plusieurs habitants de

Besplas pour divers fonds de terre dépendant du décimaire

de Saint-Martin de Lauraguel, lieuxdits ad Pererios, à la

Spanina, ad Condaminam, al PontilhoU adClaiisadas

(26 septembre 1334 i. — Lausime par Bernard-Rainiond de

Durfort aîné, damoiseau de Fanjeaux, agis.sant i)Our le

compte de Bernard-Raimond de Durfort, sou neveu, d'un

échange de fonds de terres entre Pierre de Durfort, Raimond

Ferrand et Guillaume Rossel. tous de La Force, fonds situés

au décimaire de Notre-Dame de Fanjeaux, lieudil Iras la

Villa (13 octobre 1334).

H. 565. (I.iasso.) — 11 pii'cos, iiaivhfinin.

1335-1340. — RecoiHiaissances pour deux pièces de

terre dépendant du décimaire de Saint-Martin de Lauraguel,

lieuxdits ad Arboren Biirdi et ad Condaminam Ruppe-

fortorum (7 et 8 féviier 1333 n. st.). — Vente par

Béatrix, veuve d'Arnaud Bot, de Ferrand, à Raimond

Segné, fds d'autre Raimond, de Fontazelles, d'une pièce

de terre sise au terroir de La Courtètc, lieudit als Clotals

(13 mars 1333 n. st.). — Lausime d'un échange de terres

relevant du terroir de Montgradail, lieudit ad Salvalam

(7 février 1336 n. st.). — Lausime d'une vente de terre

dans le terroir de Fanjeaux, lieudit ad Sii/nutorium [13

juin 1336). — Vente par Pierre Barrau, fils de feu Guil-

laume, de Mazerolles, à Raimond Etienne, de Montgradail,

d'une pièce de terre au lieudit ad Podium Garini

(27 juillet 1337). — Lausime de ventes de fonds de

terre sis au terroir de Fanjeaux, lieuxdits ad Costam
frigidam (20 lévrier 1338 n. st.) et à Cornacauls

(20 mars 1339 n. st.). — Autre lausime d'une vente

de maison située près de l'église de La Force (3 avril

1339). — Vente parGuillaume Réranger, pareurde Carca.s-

sonne, k Raimond Etienne, de Montgradail, de deux pièces

sises au terroir dudit Montgradail, l'une à Pla Rosanl,

Vamiip rétro Gnrricnm (3 mai l.'WS). — Lausime d'une

vente de jardin à Fanjeaux, lieudit ad Costam calidam,
vente souscrite par Raimonde, fille de feu Bernard Res-

|)landis, d(! Fanjeaux, au jjrofit de Raimond de Heremo
(21 novembre 1339). — Lausime de l'achat fait par Raimond
Segné, de Fontazelles, des censives de La Gourléte

(9 février 1340 n. st.).

H. 56G. (Liasse.) — 15 piéics, parchemin.

1340-1347. — Lausime de la cession au profit de

la confrérie, d'un feraf/il au décimaire de Saint-Martin de

la Sale, lieudit al Payssbayril (9 décembre 1340). —
Reconaissance d'un fonds de terre au décimaire de Saint-

Jacques du Villasavary, lieudit als Rinals (21 février 1341

n. .st.). — Trois autres reconnaissances souscrites par

divers pour trois jardins à Laurac, lieudit ad Rianam (23

avril 1342). — Lausime de la cession d'une i)ièce de terre

à La Force, lieudit ad Pratiim (18 mai 1342). — Recon-

naissance pour plusieurs fonds de terres au décimaire de

Saint-Martin de la Salle, lieudil a/ Vm/iaZ/i (25 août 1342).

— Lausime i)ar Brunissende, fille de feu Léon de Rébenty,

chevalier de Montréal, pour une vente portant sur deux

sétérées de terre au lieudit ad Forcias de Papalanca,

vente souscrite par Saurimonde et Léon de Rébenty à

Raimond Terren, de Fanjeaux (22 février 1343 n. st.).

— Lausime de la vente au ijrofit de la confrérie d'une

maison sise à l-'anjeaux, ad Careriam suhtus hospilale

sancti Jacoln (l"' avril 1343j. — Lausime par Raimond-

Bernard de Durfort, damoiseau de Fanjeaux, de la vente

à Etienne Ro.s.sel, de La Force, d'un jardin sis à La Force,

lieudil ad Passum (1.3 novembre 1343). — Reconnaissance

par Raimond Terren, de Fanjeaux, d'un malheul sis au

décimaire de Prouille, lieudit à Pug Agnil (1344). —
Cession par Germain de Fenouillet, marchand de Fanjeaux,

à la confrérie d'une censive de quatre setiers etuneémine

de froment portant sur des terres dépendant à Fanjeaux du

décimaire de Prouille, lieuxdits à la Costa en Aguiho,

à la Fotz, Jos los Molis (23 avril 1343). — Reconnaissance

pour une censive de six piignerées de terre au Villasavary,

lieudit ad Carreriam veterem (30 juin 1345). — Vente

par Guillaume Rouzuud, fils de Paul, de Fanjeaux, à

Raimond Terren, damoiseau de Fanjeaux, d'une censive
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de deux pugnères de froment grevant un fonds sis au

lieudit ad Costam calidam (18 août 1345). — Lausime

par Raiinond Terren de la vente d'un mailheul au déci-

maire de Fanjeaux, lieudit ad Comam tolzanam, vente

souscrite par Guillaume Sabatier à Adalaïx, veuve de Pierre

Rougé (31 janvier 1346 n. si.}. — Reconnaissance en

faveur de la confrérie par Pierre de Bosc, fils de Guillaume,

de Laurac, d'une pièce de terre au déciniairede Saint-Jean

de Lavai, lieudit als Rivais [6 lévrier 1347 n. st.). —
Vente par Jacques Boyer, de La Force de Rairaond-Ferrand,

à Raimond Terren, damoiseau de Fanjeaux, d'une émine

de froment de censive au décimaire de Prouille, lieudit ad

Passum (7 avril 1347 n. st.).

H. 567. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.

1347-1348. — Testament de Pierre Fabre, de Fan-

jeaux (1347). — Lausime par Raimond et Jacques de

Amellan frères. Dis de l'eu Raimond, de la vente faite à

Raimond Terren, damoiseau de Fanjeaux, par la dame de

Amellan, leur mère, d'une pièce de terre au décimaire de

Saint-Estèphe, lieudit ad Bellum forte (3 avril 1347). —
Reconnaissance par Roger de Durfort, damoiseau, et Riche,

son épouse, habitants de Mazerolles, au profit de Raimond

Terren, damoiseau de Fanjeaux, d'une censive annuelle de

24 livres tournois (20 avril 1347). — Reconnaissance par

Pierre Safont, de la Hille, d'une pièce de terre à Saint-

Martin de la Capelle, lieudit ad Brugerias (10 mai 1347).

— Lausime par les bailes de la confrérie de la vente d'une

métairie et d'une aire à Fanjeaux, lieudit ad Costam frigi-

dam (4 août 1347). — Acquisition de censives diverses

aux décimaires de Saint-Sernin de la Hille (lieuxdits : ad

Bellam Solam, ad Comam Aude, ad Mostairollas),

Saint-Martin de fa Capelle (lieuxdits : ad Capellam, ad

Brugerias), Saint-Pierre du Villasavary (lieudit à Très

eminas) (22 février 1348 n. st.). — Reconnaissances par

divers habitants de la Hille, censitaires de Raimond Terren

au décimaire de Saint-Sernin, lieuxdits ad Bellam Solam,

ad Besanto, ad Très eminas (10 mars 1348 n. st.). —
Testament de Naude, épouse de Pons de Belœil, de

Fanjeaux, comportant des legs pieux dont un à l'hôpilal

Saint-Jacques et l'autre à la confrérie N.-D. de Fanjeaux

(21 juin 1348). — Inventaire par les bailes de la confrérie

des biens provenant de la succession d'Arnaud Bels,

de Fanjeaux (20 juillet 1348). — Testament de Jean Bels

comportant, entre autre legs, la fondation d'une chapellenie

sur le produit de sa succession à Bram (23 juillet 1348). —
Testament de Pons Bels stipulant une donation de 20 setiers

de blé pour la même fondation (1348).

H. 568. (Liasse.) — H pièces, parchemin.

1351-1360. — Lausime d'une vente de fonds de

terre au terroir du Mazet, lieuxdits à las Cortadas, à

Cazal Jorda (28 mai 1351). — Vente par Guillaume du

Puy, damoiseau, coseigneur de Peyrens, à Amiel, de

Fanjeaux, d'une censive d'une pugnère et demie de froment

à prendre sur un jardin à Fanjeaux, lieudit ad Costam

calidam (21 juin 1351). — Reconnaissance par Jean

Guillaume, de Mireval, bourgeois de Castelnaudary, au

profit de la confrérie d'une pièce de terre sise au terroir

de Mireval, lieudit ad Troyam (24 septembre 1351). —
Lausime d'une vente de vigne sise à Fanjeaux, lieudit ad

Condaminas (13 août 1352). — Reconnaissance par

Bertrand Carbonel, fils de Bernard, de Villesiscle, d'un

verger au décimaire de Villesiscle, lieudit ad Comam
veterem (20 août 1355). — Lausime d'une vente de fonds

au décimaire de Saint-Sernin de la Hille, lieudit al Canh

(6 février 1357 n. st.). — Donation par Pierre Dominique

de censives à prendre aux terroirs de Mireval et de Rascous

(30 janvier 1358 n. st.). — Lausime d'une vente de fonds

de terre à Fanjeaux, lieudit ad Costam calidam (13

février 1358 n. st.). — Autre lausime par Beruard-Rainiond

de Durfort, chevalier, d'une vente de terre au décimaire de

Prouille, lieudit ad Condaminam Galhardi (10 février

1359 n. st.). — Quatorze reconnaissances de censitaires de

Fendeille pour des terres dépendant des décimaires de

Saint-Martin (lieuxdits ad Pinassiam, ad Gariciam, ad

Olmellos, als Sauzes, ad Comunals, ad Pratos, ad

Careyrillum) et Saint-Sernin de Font-Sigurre, lieudit ad

Nauzam (1359). — Lausime d'une vente d'immeuble à

Fanjeaux, lieudit ad Carreriam militum (M janvier

1360 n. st.).

H. 569. — Rouleau, parchemin.

1361. — Reconnaissances de tenanciers fonciers de

Laurac pour les fonds de terres des décimaires de Saint-

Martin, Saint-Laurent, Saint-Jean de Laval, Saint-Pierre

de Laurabuc et Saint-André de Lausil.

H. 570. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1361-1370. — Autres reconnaissances des tenanciers

du Mazet, lieuxdits ad Casale Jordani et al Monar

(5 août 1361); — par les tenanciers de Laurabuc pour les

fonds du décimaire aux lieuxdits al Nogayrit , ad

Vaucam, al Yinier, ad Condaminas et pour ceux du

décimaire de N.-D. de Bagnères, lieudit al Rivel (17 octo-

bre 1361). — Trois reconnaissances de tenanciers du

Villasavary pour des pièces de terre au lieudit ad Costam
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Amelii (20 février 1363 n. s/.)- — Vente de censives au

teiToir (le la Hille, lieuxdits ad Ponlem de Insiila, ad
Prunianelhim [l'.iCri). — Reconnaissance par Guillaume

Audouy pour un innneuble à Fendeille ad Baiitam
Philoinene, et par Guillielme, veuve de Paul Serval pour

une pièce de terre au décimaire de Saint-Martin de Gavarre,

lieudit ad Olmellos (130(5). — Reconnaissances par

plusieurs tenanciers indivis d'une maison à Fendeille ad
Baulam Philomene et pour des terres sises i\ la Gavaire,

lieuxdits ad Fonlandlas, ad Forqnas et au décimaire de

Saint-Martin, lieudit ad Pinassiam (1361)). — Testament

de Jac(|ues Bonnet portant constitution de legs en faveur

de riiôpilal Notre-Dame de Fanjeaux (1366). — Lausime

par les bailes de la confrérie d'une cession de fonds de

terre à Jean Coste, de Besplas, au décimaire de Saint-

Martin de la Salle, lieudit ad Podiolum (27 décembre

1366). — Testament de .leannc, épouse de François Ga/.al,

comportant divers legs à l'église, aux hôpitaux, aux com-

munautés religieuses el aux pauvres de Fanjeaux (1368).

— Accensement par les bailes de la confrérie à Raimond
Saxi, du Mazet, d'une pièce déterre au lieudit ad Coinbam
na Oliva (15 mars 1370 n. st.'.

H. 571. (Liasse.) — 5 piécos, parchemin.

1370-1371. — Six reconnaissances faites à Adalaïx,

épouse de noble Bernard Daure, coseigneur d'Orsans, par

des tenanciers de fonds de terres sis dans le disirirt de

Fanjeaux, lieuxdits ad Passant Fontis Lobane, al Cunb
Johannet, ad Podium Monerii, à Picavent, ad Rivalem

Audier (1370). — Reconnaissance faite aux bailes de la

confrérie par Arnaud Radica, du Villasavary, tenancier

d'un fonds de terre au lieudit als Agals (22 octobre 1370).

— Accensement pai- les bailes de la confrérie à Pierre

Dura, marchand de Fanjeaux, de deux pièces de terre au

décimaire de Villesiscle, lieuxdits ad Forciam doinini

Rogerii de Daroforli et ad Villam Cisculum (6 janvier

1371 n. st.). — Testament d'Isabeau, épouse de Guillaume

Rolland, comportant divers legs à l'église et au clergé de

Fanjeaux, aux hôpitaux de N.-D. de Ronceveaux, du Saint-

Esprit, de Saint-Jacques du Haut-Pas, de Notre-Dame du

Puy et au prieuré de Camon (22 février 1371 n. st.). —
Reconnaissance souscrite par Jacques Coqui, de Laurac,

en faveur de la confrérie N.-D. de Fanjeaux pour une pièce

de terre au décimaire de Laurabuc, lieudit ad Podium de

Malamort (17 septembre 1371).

H. 572. — Rouleau, parclioiiiin.

1S71. — Dix-huit reconnaissances par divers tenanciers

de fonds dépendant de la confrérie de Fanjeaux aux

décimaires de Besplas, Saint-Julien de Rascous, Saint-

Martin de la Salle et Saint-Martin de Lauraguel.

11. 573. (liasse.) — 1,-i piicos, parcliPiiiiii.

1372-1376. — Dix reconnaissances souscrites au

profit de la confrérie par des tenanciers fonciers de

Fanjeaux et de Villesiscle (7 janvier 1372 n. st.). —
Lausime par les bailes de la confrérie d'une vente de fonds

de terre à Fanjeaux, lieudit à la Misayria alias al Baus
(20 janvier 1372 n. st.). — Neuf reconnaissances au

profil de la confrérie par des tenanciers fonciers de

Fanjeaux el de Villesiscle (21 janvier 1372 n. st.). —
Vingt-deux autres reconnaissances émanant d'autres tenan-

ciers de pièces de terre et de maisons à Fanjeaux(26 janvier

1372 n. st.). — Dix reconnaissances en deux actes (l'un

de sept, l'autre de trois) émanant des tenanciers de la

confrérie au Mazet (22 octobre 1372). — Reconnaissance

par Oliba, de Fanjeaux, d'un cens annuel de deux pugnères

de blé grevant un fonds de terre au lieudit ad Cunalem
(13 février 1373 n. st.). — lausime par les bailes de la

confrérie d'une aliénation de fonds de terre au lieudit

à la Val dans le décimaire de Villesiscle (2 octobre 1373).

— Testament de Grazide, veuve de Jacques Bonnet,

comportant des legs pieux aux églises Notre-Dame et

Sainte-Marie-Madeleine de Fanjeaux. aux Dominicains de

ladite ville el aux élahlissements hosi)ituliers de Ronceveaux,

Saint-Jacques du Haut Pas, Saint-Esprit et Notre-Dame du

Puy (31 janvier 1374 n. st.). — Lausime par les bailes de

la confrérie dune vente de fonds de terre au Mazet, lieudit

ad Casalem (26 novembre 1375). — Reconnaissances par

Guiraud Ladarsa, de Rascous, au profit de la confrérie

pour une setérée de terre au lieudit al Pla Bonaffilha

(20 mai 1376); — par Blanche, fille de feu Bernard Botet

el veuve de Jean Pascal, de Bram, pour une pièce de terre

au décimaire de Buzarens, lieudit ad Fisculum (17 juin

1376); — par la mé-ne Blanche Bolet, de Bram, pour

d'autres tenures foncières au même décimaire de Buzarens,

lieuxdits al Canier et al Riel (17 juin 1376) ;
— par Jean

Emperenli, de Bram, pour une pièce de terre à Villelisses

(13 juin 1376) ;
— par divers pour des tenures foncières à

Besplas et ;\ Rascous (3 décembre 1376).

II. 57t. — Rouleau, parcliemin. ())

1377. — Neuf reconnaissances de tenanciers de fonds

de terres et d'immeubles dépendant de la confrérie au

décimaire de Saint-Julien de Rascous (2 mai 1377).

ly Très incomplet; contenait au moins, à l'clal piiniitif, 35 rccon-
naissancus.

gc)
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H. 575 — Rouleau, pnrclicmin.

1378. — Vingl-une reconnaissances d'autres tenanciers

de la confrérie à Besplas et à Rascons (5 février 1378

71. st.).

H. 576. (Liasse.) — 9 pièces, parchomin.

1377-1389. — Lansirae par Rixende, veuve de noble

Bernard Daure, seia;neui- de Peyrefitte, de la vente d'une

maison à Fanjeaux in caneria de Costa Culida (29

mai 1377). — Lausinie par les bailes de la confrérie de

la vente d'une vigne au Villasavary, lieudit al Doivent

(22 juillet 1377). — Accensement par Adalaïx, veuve de

Raimond Bels, de Fanjeaux, d'un fonds de terre à Fanjeaux,

lieudit ad Rivallnm (12 mai 1378). — Lausimes de la

cession à Germain Gairaud, de Fanjeaux, d'une pièce de

terre au lieudit ad 6'o/umerios (4 octobre 1378); — par

les bailes de la confrérie de la cession i\ Pierre Bels, de

Besplas, d'une pièce de terre au décimaire de Saint-Martin

de Lauraguel, iieudit ad Lauraguellam (28 janvier 1383

n. si.). — Donation par Pierre Sabatier à la confrérie

de censives grevant un fonds de vigne au décimaire de

Prouille, lieudit à Corhols (4 août 1385). — Lausime par

les bailes de la confrérie de la vente ù Joseph Raimond,

du Villa, d'un fonds de terre au décimaire de Saint-Jacques

du Villasavary, lieudit ad Sanclum Jacobum (4 février

1387 n. st.). — Testament de Guillaume Fabre, de Saint-

Julien-de-Briola, comportant des legs pieux aux églises de

Fanjeaux et de Saint-Julien, aux Dominicains de Fanjeaux,

aux Frères mineurs de Mirepoix, aux Carmes de Gastel-

naudary et aujt Augustins de Linioux (13 juin 1387).

—

Trois reconnaissances par des tenanciers de fonds lelevanl

des biens de la confrérie au décimaire de Saint-André de

Fenouillet, lieuxdits ad Barreriam et ad Casalia sancti

Saturnini (17 mars 1389 n. st.)

H. o77. — Rouleau, parchemin.

1389. — Reconnaissances des tenanciers fonciers de la

confrérie au Villasavary (16 mai 1389).

H. 578. — Rouleau, parchemin.

1389. — Trente-cinq reconnaissances de tenanciers

fonciers de la confrérie au Villasavary et à Rascous.

H. 579. — Rouleau, parchemin.

1391. — Onze reconnaissances de tenanciers fonciers

de la confrérie au Villasavary et à Rascous (22 févriei'

1391 71. si.).

H. S80. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1390-1406. — Don de 20 francs d'or à la confrérie

par Fabrice, veuve d'Arnaud Serres (21 avril 1390). —
Yingt-une reconnaissances de tenanciers fonciers de la

confrérie à Fanjeaux (1392). — Autre reconnaissance

pour une pièce de terre au décimaire de Saint-Etienne de

Tonneins, lieudit ad Condaminam (avril 1393), et pour

deux pièces de terre à Pionille, l'une au lieudit à Besanto,

l'autre au lieudit ad Brolium de Prulhiano (3 février

1399 n. st.). — Lausimes par les bailes de la confrérie de

l'achat fait par Philippe de Cailhavel et portant sur une

pièce de terre à Fanjeaux, lieudit ad Castrum velus (20

juin 1401) ;
— de l'achat par Pierre Boyer d'une pièce de

terre à Fanjeaux, lieudit ad Coslam Calidam (9 janvier

1402 n. si.) ;
— de la vente par Arnaud Donat, du Villasa-

vary, d'une pièce de terre sise au lieudit ad Sanclum
Jacobum (14 avril 1404 n. st.). — Reconnaissance par

indivis au profil de la confrérie de Fanjeaux et du monastère

de Prouille pour des tenures foncières au terroir de Fan-

jeaux, lieudit ad Condaminas (26 janvier 1405 n. st.). —
Vente par Jean Gilabert à Guilhelme, fille de Jean Vinas,

de deux pièces de terre à Fanjeaux, lieuxdits ad Canales,

ad Planas (6 mars 1406 n. st.).

H. 581. (Liasse.) — \i pièces, parchemin.

1410-1424. — Testament et codicille de Raimond

Estève, de Fanjeaux, comportant un certain nombre de

|egs pies dont un à la confrérie de Notre-Dame (20 aoiit

1410-1°"^ janvier 1416 n. st.). — Vente par les époux Garin,

du Villasavary, établis à Fanjeaux, à Raimond Roca, du

Villasavary, d'une pièce de terre au lieudit ad Podium

Ranc (20 octobre 1411). — Lausimes par les bailes de la

confrérie d'une vente de terre au décimaire de Saint-

Martin de la Salle, lieudit ad Prunianellum (1413) ;
—

de la vente d'une « borde » à Fanjeaux, lieudit ad Carre-

riam mililum (1413). — Sentence du juge de Lauragais

au sujet de la vente du susdit immeuble (14 juin 1413). —
Cession par Jeanne, femme de Jean Séguier, de Fanjeaux,

d'une partie de ses biens patrimoniaux à l'église paroissiale

Notre-Dame et à l'œuvre de la Madeleine de Fanjeaux, à

l'église Saint-Martin de Moleville et aux quatre ordres

mendiants (7 janvier 1420 n. st.).-— Testament de Jean

Sassala, chanoine de Béziers et de Mirepoix, comportant,

entre autres legs pies, un don à la confrérie de Fanjeaux

(1423). — Testament de noble Guillaume Delpech compor-

tant un don analogue (1423). — Lausime par les bailes de

la confrérie de la vente d'une pièce de terre à b'anjeaux,

lieudit ad Carreriam cavam (29 décembre 1423). —
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ir. .'iSf. (Masse.) — 9 pièros, parcticinin.
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Testaments de Raimoiid Gaillard (13 mai 1424) et de

Raimond de Giat (13 août 1 424), tous deux marciiands de

Fanjeaux, stipulant des donations pies à la confrérie.

H. 582. (Liasse.) — 8 pii";ccs, parrheniiii.

1425-1428. — Lausime pai- noble Rernanlde Sainte-

Colombe et Bonne de Caillia, sa femme, de la vente l'aile

à Guillaume Roussel d'un pré à Orsans, jieudit ad Fonla-

nale (1" décembre 1.425). — Lausimes par les bailos de

la confrérie de ventes de fonds à Fanjeaux, lieuxdils ad
Rivum lorlum (4 février 1426 n.st.), àRiupegrosalias

à Corbols ÎI426), d'une « boide » à Laurac, prope.

mensiiras communes dicli loci ,29 mars 1427 n. st.),

d'un moulin à pastel conligu à ime pelile chapelle ;\ Laurac

(11 juin 1-427), d'un pré au décimaire de Villesiscle, lieudit

à la Cozina (^2.j mai 1-428), d'une « borde » h Fanjeaux,

lieudit ad Castriim velus (26 juin 1428). — Testament et

codicille de Miracle, veuve de Raimond Etienne, de Fan-

jeaux, comportant, entre autres legs pies, une donation a

la confrérie (25 septembre 1427-30 novembre 1 428).

H. 583. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1430-1443. — Bail à nouveau fief par les bailes de

la conlVéïie d'une maison à Fanjeaux, in carreria vocata

militum (10 mai 1430). — Testament d'Adalaix, épouse

d'Arnaud Renais, comportant des legs pieux aux églises,

aux oi'dres mendiants et à la confrérie de Fanjeaux (23

janvier 1-433 n. st.). — Vente par Bernard Norat, marchand,

d'une jeune vigne à Fanjeaux, lieudit à Costa calida, à

Mathieu Alzée. du même lieu (1436). — Vente à la confrérie

de censives foncières à Fanjeaux par Jean Izarn, dudit lieu

(il août 1437). — Donation à la confiérie par Richard

Anglici d'une pièce de terre à La Force, lieudit ad Conda-

minas (9 février 1438 n. si.). — Lausime par les i)ailes

de la confrérie d'une aliénation de terre à Fanjeaux, lieudit

à Cosla Frege (17 juin 1438). — Testamentde Germaine,

veuve d'Arnaud Pons, de Mazerolles, stipidant divers legs

en faveur des églises de Mazerolles, La Gourtète, Bellegarde,

Belvèze, Gramazie, Ferran, des ordres mendiants, des

quatre hôpitaux généraux, de la cathédrale de Narbonne et

des pauvres de Mazerolles (1438). — Testamentde Raimond

Denol vieux, marchand de Fanjeaux, comportant des legs

aux diverses églises dudit lieu (1440). — Echange de

censives, léserve faite des droits de la confrérie, portant

sur des fonds de terre du district de Fanjeaux, lieudit

subtus Furcas (11 janvier 1443 n. st.).

1457-1476. — TeslainenI de Guillaume Martinès,

brassier de Fanjeaux, stipidant divers legs à l'église

paroissiale, à la Madeleine, à la chapelle Saint-Michel du

cimetière, aux ordies religieux de Fanjeaux et instituant

la confrérie Notre-Dame pour légataire universelle (17 juin

1457). — Donation par Bernard et Jean Roger frères à la

confrérie d'une pièce de terre à Fanjeaux, lieudit ad Rivum
lorlum \/t février 1461 n. st.). — Teslamenis de la veuve

de Jean Barlhe portant institution de la confrérie en qualité

de légataire universelle (1-463) ;
— de Malhive, épouse de

Jean Record, de Fanjeaux, léguant ses biens à rhôi)iliil

dudit lieu (3 février 1463 n. st.); — de Raymonde, veuve

de Piern; Caussinus, de Fanjeaux, en faveur de la confrérie

instituée par elle légataire universelle (30 mars 1 465 n. st.)
;

— de Raimond Auriol, de Fanjeaux, comportant un legs à la

confrérie (26 avril 1 471 ). — Ventes par Bernard et Antoine

Terrena, père et fils, de Mazeiolles, à Pierre Geoffroy,

marchand du bourg de Carcassonne, d'un champ à Maze-

rolles, lieudit fil Ihirl (21 mars 1476 n. st.): — par

Guillaume Corbière, de Mazerolles, au même Geoflroy,

d'un pré audit Mazerolles. lieudit al Cazal alias à la

Garrigue (21 mars 1471) n. s/.); — par Bertrand et Jean

Barsalou, frères, de Mazerolles, au susdit GeotTroy d'un

champ sis audit terroir, lieudit al Part 21 mars 1476

n.sl.).

H. 585. (Liasse). — 10 pièces, pai'cliemin.

1483-1498. — Tnvenlaire de la succession de Pierre

Caussinus, de Fanjeaux, dressé à la requête des bailes de

la confrérie (1483). — Testament de Raimond David

comportant, entre autres legs, une rente pieuse à la

confrérie de sept écus d'or (10 juillet 1483). — Vente par

Guillaume Ronger, de Fenouillet du Razés, à Pierre

Geoffroy, marchand du bourg de Carcassonne, résidant

à Fenouillet, d'un champ sis audit terroir, lieudit « Pral

dulhier (4 s('ptend)re 1486). — Ventes au susdit Geoiïroy

par Jacques Jean, de Fenouillet, d'un champ et d'un pré

au lieudit à Pral dalhicr (6 décembre 1487); — par

Arnaud Carbonel d'une pièce de terre à Cazalrenoux,

lieudit à Sanl Peire (23 juillet 1488); — par André

Ayméric, de Fenouillet, d'un champ à La Courlôle, lieudit

à las Conquas (16 septembre 1488). — Donation par

Raimond Sabatier, marchand de Fanjeaux, à l'église

paroissiale dudit lieu d'un pré au Villasavary, lieudit à las

Canals (1492). — Vente par Arnaud Carbonel, de Cazal-

renoLix, à la confrérie de Fanjeaux d'un |)réà Cazalrenoux,

lieudit al Monar (15 janvier 1494 n. st.). — Lausime par

Pierre de Viviers, seigneur de Viviès, de l'acquisition par
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Dominique de Pecli, de Cazalrenoux, d'une pièce de terre

à Sainl-Julien-de-Brioia, lieudit à la Balanda (6 janvier

1-497 n. si.). — Vente par Jean Jean, de Fcnouillet, à

Astrugue, veuve de noble Pierre Gaufred, d'un champ et

d'un pré à La Gourtète, lieudit à las Conquas (6 novembre

1498).

H. 586. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1501-1529. — Donation par Salvat de Brotayra, de

Fanjeaux, à la consorce des prêtres de l'église paroissiale

duditlieuW d'un pré à Fanjeaux, lieudit al pas de Sanl

Jolia (13 décembre 1501). — Vente par Jean Galvet, de

Laurac, à Domique de Pech, de Cazalrenoux, d'une pièce

de terre au lieudit à Sanl Peijre (1304). — Accord conclu

par les consuls de Fanjeaux et les bailes de la confrérie

avec Laurent Suriès, pour la cession par ce dernier des

censives d'Orsans et la fondation d'une messe (1504). —
Fondation par Raimond Sabatier, marchand de Fanjeaux,

de douze messes chantées, en échange d'un moulin à eau

à Villepinte (1306). — Vente par Arnaud et Bernard Jean,

père et fds, de Fanjeaux, à Laurent Brasset, leur compa-

triote, d'une pièce de terre à la Hille (2 septembre 1314).

— Vente par Gilabert Bonaves, deLaCassaigne, àLaurent

Brasset, de Fanjeaux, d'une pièce de terre au Mortier,

lieudit al Pech del Cunh (16 février 1313 n. si.). —
Testament de noble Denis de Fontaines portant fondation

d'obits gagés sur les biens de Ganast (22 août 1320; copie

du 7 avril 1666). — Vente par Jean Berenha, marchand de

Carcassonne, aux bailes de la confrérie de sept pièces de

terre à Viilesiscle, lieuxdits à Pansa Marli, al Espinal,

à las Clolas et à la Forssala (11 février 1324 n. si). —
Vente par Bernard Ranion jeune, de Cazalrenoux, à Jean

Trosielh, son voisin, d'un champ à Cazalrenoux, lieudit

à la Coma des Andrius alias al Rivali (28 février 1528

n. st.). — Donation par Raimonde, veuve de Pierre de

Gugno, et Marie, sa sœur, épouse de Peironet Patsous, à

la consorce des prêtres de l'église de Fanjeaux d'un pré

sis audit teiToir, lieudit à la Fou/?/ (1" janvier 1329 n. st.).

— Accord entre Jean Gayraud, prêtre, et Guillaume et

Pierre Gayraud, ses frères, au sujet des biens provenant

de la succession de leur auteur commun (22 août 1529).

H. 587. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1533-1787. — Testament de noble Hugues de

Fontaines, seigneur de Fendeiile et de Palamini, comportant

diverses fondations pies (1533 ; copie du xvni'' siècle). —
Transaction entre les raarguilliers de l'oratoire du " divin

(i) Sindicatus ecclesie parrochialis béate Marie, à l'originaL

Gruciûé » hors des murs de Fanjeaux et les frères Pieire

et Hugues Rahou au sujet de la succession de Guynot

Noyiet, de Fanjeaux (31 août 1533). — Fragments (en

deux pièces) de sentence relative aux droits et aux nouveaux

règlements de la confrérie (10 mars 1548). — Testament

de Gabrielle de Tersac, veuve de noble Hugues de Fontaines

(30 novembre 1572 ; copie du 23 mars 1606). — Vente par

noble Jean de Ba W, écuyer, sieur de Saint-Rome,

à Jean Tailhon, de Carcassonne, d'un fonds de laboura

Bram, lieudit à la Palauque [i"' mars 1584). — Aliénation

par les bailes de la confrérie d'un immeuble in carreria

dicta de Pruliano, à Fanjeaux (1" mars 1585). — Testa-

ment et codicilles d'Antoine Sanson, maître tailleur de

Fanjeaux, instituant la confrérie pour légataire universelle

(6 février 1610). — Lettres de cominittimus accordées à

Grégoire Hollier, administrateur de l'hôpital de la confrérie

(30 octobre 1787).

H. 588. (Registre.) — Iii-fol. ; 323 feuillets, papier.

1614-1641. — Actes et délibérations des bailes et

administrateurs de la Maison Dieu et confrérie de Notre-

Dame de Fanjeaux. — Fol. 1 v" : institution du sindic; —
fol. 2 : institution du grainetier; confirmation de Jean Jean

en qualité d'hospitalier; — fol. 2 v" : accord pour règle-

ment de comptes entre Henry et Françoise Rudelle et les

bailes de l'hôpital; — fol. 6 : bail à rente des prés ;
—

fol. 7 : accord entre les bailes de l'hôpital et les héritiers

de Dominique Jacob, de Mirepoix ;
— fol. 9 : quittance

d'une somme de 100 livres souscrite par Catherine Bartés,

fille de feu Antoine et de Delphine Girofle, aux bailes de la

confrérie ;
— fol. 10 v» : bail à rente des revenus seigne-

riaux de Laforce ; création et confirmation de Pierre

Roussel, prêtre, en qualité de vicaire de l'hôpital (1613);

— fol. 11 : institution du trésorier Jean Pierre ; — fol. 12 :

institution du grainetier Pierre Sicre et du baile et

sindic Noël Luillier; — fol. 13 : choix de Jean Bardou

comme apothicaire ; de Mattias Barondes comme médecin ;

de Louis d'Aubigné et Laurent Bertrand comme chirurgiens

de l'hôpilal; — fol. 13 v" : confirmation de pension perpé-

tuelle faite par les bailes de l'hôpital à Pierre Planques,

prêtre obituaire de l'obit de Jean Arnaud ;
— fol. 18 :

transaction entre les bailes de l'hôpital et Roger Bertrand,

de Fanjeaux, au sujet des censives de plusieurs localités ;

— foi. 21 : bail des réparations de l'hôpital à Pierre Sicre,

maître charpentier; bail à locateiie perpétuelle des immeu-

bles de l'hôpital aux frères Rolland, meuniers de Fanjeaux,

sous la rente annuelle de 11 cartières et demie pugnère

(l> Déchirure à l'originaL
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de blé et une livre de cire ;
— fol. 23 V : bail des biens de

riiôpital aux lieuxdits al Trauc et à la Mandrek Reiiiard

Azéma, couturier de Fanjeaux ; — fol. 2."» v° : bail à ferme

de la métairie de Massabrac à Raiinoiid Rof;ue.s, laboureur

de Bram ;
— fol. 26 v : bail à ferme à Jean Dabes,

marchand du Villasavary, des censives de l'hôpilal à

Fanjeaux, Laforce, .Montréal, Brézilhac, Dram, Villesi.scle,

Le Mazet, Mazerolles, Laurac le Grand, Laurabuc, Fendeille,

Mireval, Pexiora, Jîe.splas et Villasavary; — fol. 28 v° :

bail à ferme de la métairie dite « de niossen Jean Arnaud »

à .Montgradail à Samson Julha, laboureur ; bail à rente

perpétuelle à Guillaume Honnel, uiarcluuid de Garcassonne,

« des quatre nielteryes unies et conjointes à ung sul

labourage » au liendit à Rieulorl près Fanjeaux ;
—

fol. 37 v° : procès-verbal de visite des bâtiments des

métairies faisant l'objet du précédent contrat; — loi. 38 V:
bail à rente à Antoine Sortes, meunier de Fanjeau.x, de

pièces de terre an lieuxdits al Trauc, à la Mandre
près Fanjeaux; — fol. il : renouvellement des bailes et

régents de l'hôpital (7 février 1616) ; récolement et inven-

taire des biens meubles ; — fol. 42 v° : délibération portant

nomination du grainetier et autres ofliciers; — fol. 43 V :

bail de l'herbe provenant du grand pré al Fraissé, près

Rieulort, à Jacques Jean, voiturierde Fanjeaux'; — fol. 4-4 :

bail de l'herbe du pré des Cabosses à Bertrand Oulard,

maître couturier de Fanjeaux ; bail à locaterie perjjétuelle

à Bernard Jean, de Fanjeaux, d'un jardin au « lieu commu-

nément appelé au marché hors ladite ville » : — fol. 46 :

alTerme des revenus seigneuriaux de l'hôpital dans diverses

localités à Bertrand Galtines et k Pierre Planques, prêtres

obituaires à Fanjeaux ; — fol. 47 y : afferme des droits

seigneuriaux de Fanjeaux à Etienne Jot, huissier; des

droits seigneuriaux et censives de Brézilhac à Jacques Jean,

de Fanjeaux ; bail à ferme à Arnaud Ronger, maréchal de

Fanjeaux, d'un chain|) de l'hôpital voisin du jardin potager

du mona tère de Prouille; — fol. oO : cession, sur accord,

à l'hôpital de l'usufruit des biens de feu Antoine Sansou

par Germain Guérigut, prêtre de Fanjeaux, héritier usu-

fruitier; — fol. .^1 v" : institution des officiers de l'hôpital

(1617j; — fol. 52 v" : quittance par Pierre Sauzière,

marchand de Mirepoix, créancier de rhô|)ilal ; — fol. 54 :

transaction entre l'hôpital et François Bosquet, fermier des

quatre métairies; — fol. 55 : bail à rente du grand pré ii

Jacques Sonis, voiturier de Fanjeaux; — fol. 55 v" :

confirmation du contrat conclu par les consuls de Fanjeaux

pour la régence des écoles; — fol. 56 : bail à rente des

revenus seigneuriaux de la confrérie à Fanjeaux ;
— fol. 57 :

accord entre l'hôfiital et Jean Mondin, de Mirepoix, au sujet

d'une maison léguée aux pauvres par Françoise Rudelle,

maison sise audit Mirepoix, rue dite de Cornauiiel ;
—

fol. 58 : accord des bailes de l'hôpital avec Jeanne Raynaud,

veuve de Pierre Houlard, de Fanjeaux, désireuse de

reprendre à sa charge une fille naturelle confiée par elle à

l'hôpital ;
— loi. 59 : accord entre les bailes de l'hôpital et

les consuls de Fanjeaux au sujet du bail des écoles ;
—

fol. 60 : bail à ferme des droits seigneuriaux de l'hôpital

à Brézilhac; — fol. 61 : bail à ferme des mêmes droits

à Bram, Yillesiscle, Buzarens, Besplas, Pexiora et Villa-

savary ;
— fol. 62 V" : iuslilulion des nouveaux bailes

(4 février 1618) ;
— fol. 6;! : nomination des officiers

ordinaires ;
— fol. ()4 : récolemcLil et inventaire des

meubles et litres de l'hôpital ;
— fol. 65 v» : lausimc par

les bailes de l'hôpital de l'acquisition par Jean Sarrazin,

bourgeois de Casteinaudary, de la métairie de Terrissou
;

— fol. 66 v" : bail à ferme de la métairie provenant de

l'obit de Jean Arnaud à Montgradail; — fol. 67 : bail de

la grande métairie et de la maison de Montgradail à

Gabriel-Dominique Arnaud; — fol. 69 : bail à ferme des

revenus .seigneuriaux et des dîmes à Fanjeaux; — fol. 70 :

autres baux à ferme des droits seigneuriaux à la Force,

Saint-Pierre de Rébenly, Mazei'olles, Ferran, Brézilhac,

Lasserre, Tonneiiis, Montbajou, Besplas, Pexiora, Villasa-

vary, Laurac, Laurabuc, Mireval et Fendeille ;
— fol. 70 v :

rétablissement de la charge d'appariteur à verge ou verger

de la confrérie; — fol. 72 : sentence arbitrale entre les

bailes de l'hôpilal et Sarason Julha au sujet de la métairie

dite de Jean-Arnaud à Montgradail ;
— fol. 74 : bail à

locaterie peipéluelle ;\ Bernard Azéma. couturier de

Fanjeaux, d'un champ au lieudil aulx Jiivals ; — fol. 75 V :

bail à ferme des censives et droits seigneuriaux de l'hôpital

aux Béziats ;
— fol. 79 V : bail à Jean Vernet, de Fanjeaux,

d'un jardin hors les murs de la ville (1619) ;
— fol. 81 v» :

reconnaissance souscrite en faveur de l'hôpital par Guil-

lau)ue Bonnel, marchand de Fanjeaux, tenancier de la

métairie de la Gardiole ;
— fol. 85 : bail de la métairie de

Villesiscle ù Jean Crébassa, laboureur de Saint-Julien-de-

Jîriola; — fol. 87 v" : alferme des revenus seigneuriaux de

l'hôpilal H Gaja et à Saiiit-l^slèphe ;
— fol. 88 V : accord

entre les bailes de l'hôpital et Guillaume Bonnel, marchand,

fermier des quatre métairies de Rieulort ; — fol. 90 v :

prise de possession d'un clianip donné à l'hôpital par Pierre

Reverdy, de Fanjeaux; — fol. 100 : renouvellement des

reconnaissances par les tenaiicieis fonciers de rhô|)ital

(1620) ;
— fol. 113 : création des nouveaux officiers de la

confrérie (1622) ;
— fol. 114 v" : reconnaissance par Ai'naud

Cassignol, métayer à Massabrac, d'une dette de 23 sctiers

de blé en faveur de l'hôpital ;
— fol. 118 : bail à ferme

d'un (i soltoul » de maison à Jean Olmières, de Fanjeaux
;

— fol 120 : inventaire des meubles et ellels de l'hôpital

(1623) ; accord entre les bailes et Glaire Viau, fille
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de René Viau, ancien baile et grainetier delliôpital ;
— fol.

129 v" : règlement sur l'escandillonage^i) de la « migère »

de l'hôpital ;
— fol. 131 : bail des réparations ;\ faire « du

cosié du cers » à l'immeuble siège de la confrérie, souscrit

par Abauzit, cliarpentier de Fanjeaux ;
— fol. 137 : renou-

vellement du bail à ferme de la métairie grande de

Montgradail à Gabriel et à Dominique Arnaud, frères,

d'Hounoux ;
— fol. 138 : renouvellement du bail à ferme

de la borde dite de Mossen-Arnaud à Samson Bonne,

couturier de Monigradail; -- fol. 139 : bail de la métairie

de Rieutorl à Jean Grébassa, laboureur de Saint-Julien-de-

Briola; — fol. 140 : bail de la métairie dite le Campmas

de la Confrérie, près Montréal, à Arcis Poulines, laboureur

de Laforce; — fol. 143 y" : bail de la métairie de Massa-

brac à Jean Sallat ;
— fol. 146 à 166 : institution du sindic

et des nouveaux officiers en 1623, 1626 et 1627 ;
—

fol. 167 v° : bail à ferme des censives de l'hôpital ;
—

fol. 169 à 173 : institution du sindic et des nouveaux

officiers en 1628 et 1629; — fol. 173 \"> : contrat conclu

par les bailes de rhùpital avec Jacques Audoui, apothicaire

de Fanjeaux ;
— fol. 176 : délibération des administrateurs

de l'hôpital au sujet de l'abandon de deux enfants; —
fol. 178 v : eslimalinn de la maison de la rue « Na Cata-

logne « à Fanjeaux, appartenant à l'hôpital ;
— fol. 182 :

bail à Jean Grébassa des quatre métairies de Rieutort ;
—

fol. 191 v° : acte concernant les orgues de l'église paroissiale

Notre-Dame de Fanjeaux; — fol. 192 : institution des

nouveaux officiers (1630) ;
— fol. 202 : prorogation du

bail à ferme de la métairie de Montgradail h Gabriel et

Dominique Arnaud; — fol. 210 v° : réunion plénière des

bailes de l'hôpital et des consuls de Fanjeaux pour délibérer

sur la question de l'office d'hospitalier; — fol. 213 : institu-

tion des nouveaux officiers de l'hôpital (1631) ;
— fol. 216 :

délibération traitant de l'hommage au roi, d'arrérages de

créances, de la question des orgues de l'église ; — fol. 222 :

traité avec le P. Baptiste Algans (2), religieux augustin

du convent de Candies, maintenu dans la charge d'organiste ;

— fol. 223 : injonction aux chirurgiens de remplir assidû-

ment leur office pendant la peste qui désole la ville de

Fanjeaux; — fol. 224 : dettes et obligations diverses de

l'hôpital envers certains particuliers ;
— fol. 225 v" : bail

de la métairie de Massabrac i'i Antoine Barrau ; — fol. 226 :

bail de la métairie dite de Jean-Arnaud à Antoine Rebelle,

de Montgradail; — fol. 227 : délibération portant autori-

sation d'ester eu justice, sur l'assignation donnée aux

« vieux bailes » en reddition de comptes (1632) ;
— fol.

(1' Escandillonage. droit perçu par le seigneur féodal pour la visite,

l'examen et rêtaluniiage des niesurt-s.

(2) Baptiste Algans du texte de la délibération se change en fra
Baptista Arquer, urqanista. dans la souscription originale du titu-

laire, au bas du truite.

228 \°
: nouveau règlement sur les rapports du grainetier

avec les « rentiers » de l'hôpital ;
— fol. 229 : décharge

donnée à André Tholouse, hospitalier, après remise des

ornements de la chapelle de l'hôpital; — fol. 233 v°-237 :

contrats divers pour l'année 1632 ;
— fol. 237 \° : création

des nouveaux officiers de l'hôpital pour l'année 1633 ;
— fol.

239 : inventaire des meubles de la maison appartenant à

l'hôpital hors des murs de Fanjeaux; — fol. 241 : procura-

tion faite au syndic Audoui pour emprunter 60 livres et

passer le contrat nécessaire ;
— fol. 242-244 : contrais divers

pour l'année 1633 ;
— fol. 245 : envoi d'une délégation du

conseil aux prêtres pour leur rappeler l'obligation de la

résidence; — fol. 246 : institution de nouveaux bailes

pour 1634; — fol. 247 ^-250 : récolement et inventaire

des elfets mobiliers ;
— fol. 231 v" : création des officiers

;

— fol. 237 v"-2o9 : contrats pour l'année 163i ;
— fol.

264 : institution des nouveaux bailes et création des officiers

pour l'année 1633 ;
— fol. 262 : baux à ferme pour l'année

;

— fol. 263 v : délibération prorogeant le délaide « publi-

cation d'un monitoire sur l'exposition d'un enfant bastard »
;

— fol. 267 : bail de la métairie de Laforce i\ Arcis Poinc-

tines dudit lieu; —• fol. 270 : institution des bailes et

création des officiers ordinaires de l'hôpital pour 1636 ;
—

fol. 271 : récolement et inventaire des elfets mobiliers ;
—

fol, 272 : bail à rente pour 1636 des grand et petit prés de

l'hôpital ; achat par les bailes d'une pièce de terre à

Montgradail, lieudit als Plus ;
— fol. 273 : bail à rente

de la borde de Montgradail ;
— fol. 276 : bail à locaterie

perpétuelle d'une vigne au Mortier, lieudit al Cung et d'un

« ferratgeal » attenant au cimetière de Laforce ;
—

fol. 277 v : bail d'un jardin à Laforce ; — fol. 282 : délibé-

ration portant délégation au sindic pour produire le dénom-

brement des biens de l'hôpital dans Montréal ;
— fol. 282 v» :

bail de l'entreprise des réparations de la maison de l'hôpital,

en maçonnerie et en charpenterie ;
— fol. 284 v° : insti-

tution et confirmation des officiers de l'hôpital pour l'année

1637 ;
— fol. 286 v» : bail ù ferme des droits seigneuriaux

à Pierre Nouvel et Jean Briinet, de Fanjeaux ; bail de la

métairie de Rieutort; — fol. 287 : bail à Paul Galoppe

d'une maison à Fanjeaux ; bail de la métairie de Villesiscle
;

— fol. 288 v° : bail de la métairie de Massabrac ;
—

fol. 289 v° : bail de la métairie de Laforce ; — fol. 290 v» :

bail à locaterie perpétuelle d'une maison contigué à l'hôpital

dans la rue de Porte en Rivière ;
— fol. 291 : délégation

au sindic pour publier la mise à ferme d'une pièce de terre

à Brézilhac, lieudit à In Crose ;
— fol. 292 : bail de la

terre de Brézilhac; — fol. 293 : bail à locaterie perpétuelle

à Pierre Audoui, de Fanjeaux, d'une pièce de terre au

lieudit à la Gardiole; — fol. 294 : extrait d'un acte du

parlement de Toulouse relatif à l'élection des bailes de-
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Hiôpital ;
— loi. 29o : instilutioii des balles et création des

olficieis pour 1638; — loi. 300 v" : accord entre les balles

et Marie Rudelle au sujet d'une boutique située dans

Mirepoix ;
— fol. 302 : institution des bailos de l'Iiôpital

pour l'année d630; — fol. 30t : récolcinent et inventaire

des elTets mobiliers ; nomination du sindi(- \'alelle et du

balle Bonnel poiii- représenter au juge-mage de la s.éné-

chaussée de Luuragais l'état misérable de l'IiOpilal de

Fanjeaux et rinsuflisaiice de ses revenus ;
— fol. 310 : bail

à locaterie perpétuelle ù Jean Brunet, marchand, d'une

pièce de terre en friche à Rieutort; — fol. 312 : institution

des balles pour l'année 1640; — fol. 313 : bail à ferme du

grand et du petit pré f/e/ F/Y/(sse pour l'année llMO; —
fol. 31-4 v» : récoleraent des meubles et elïets mobiliers de

riiôpilal ; — fol. 31.") v" : délibération sin- un arrêt de la

Chambre de requêtes du 21 mai 1039 condamnant le sindic

de l'hôpital à payer a Catherine Donlière, veuve de Pierre

Reverdy, la somme de cent livres : — fol. 317 v" : délibé-

ration sur une réclamation de Génibret, de .^'onlirradail, en

remboursement d'une somme de cent livres et ordonnance

de l'évêque de Mirepoix portant nomination d'un clia|)elain

à l'hôpital (1641); — fol. 319 v" : extraits des registres

du parlement de Toulouse dans l'instance pendante entre

la communauté des prêtres de l'église paroissiale de

Fanjeaux et le sindic de l'hôpital et confrérie de Notre-

Dame ; — fol. 320 : extrait de 1' « allivreraent » affectant

les terres de la métairie de Vlllesiscle dans le ressort de

Bram ;
— fol. 321 : état succinl des droits seigneuriaux de

l'hôpital en natuie et en deniers à Fanjeaux, Laforce, Saint-

Pieire de Rébenty, Yillasavary, Mazerolles, Brézilliac,

Gaja, Les Béziats, Lacassaigne, Lauiac, Laurabuc, .Mireval,

Fendeille, Besplas, Pexiora, Le .Mazel, Bram, Buzarens,

A'illelisses, Saint- Julien-de-Briola, Plavilla, Fonters,

Fenouillet, Lasserre, Tonneins, Gratalauze, Montbajou,

Ferran, Orsans et Les Marquières.

CONFRÉRIE DU YILLASAVARY.

tt. ."iS9. (Li:isse.) — 7 pic'cos, papior.

1415-1725. — Lettres patentes du roi Charles VI

portant amortissement des revenus de la confréi'ie Notre-

Dame et de Saint-.Iacques établie au Villasavary (Paris,

août i-ilj) <i). — Ordonnance de « spiritualisation » de

l'obit de l'hôpital du Villasavary lendue, sur requête, par

l'évêque de Saint-Papoul (1672). — Notes informes du

P. Atlianase de Langres, capucin, à l'évêque de Saint-

Papoul, touchant les revenus et titres de propriété de la

confrérie. — Copie informe d'un acte notarié énumérant

(1) Ces lettres donnent le détail des revenus de la confrérie au
Villasavarj', Mayreville, Payra, Le Mortier el Fanjeaux.

les revenus d'un obit fondé dans la confrérie. — Titre

informe d'un obit fondé dans la chapelle Sainl-Eloi de

l'église Saint-Jacques du Villasa\aiy en 1389 (copie du

wn"" siècle). — Mémoire « tendant à donner à une bonne

« plume l'envie de |)rouvcr i\\u: la confrérie de Notre-Dame

« de Besplas est une confrérie fondée pour le soulagement

« des habitants nécessileus et que n'y ayant plus d'habitants

« nécessileus, ses revenus doivent être réunis à l'hôpital

« de Casteinaudary » (s. date). — Ordonnance du vicaire

général de Saint-Papoul fi.xant l'honoraire de l'obit fondé

par feu d'Amiel dans l'église Saint-Pierre du Villasavary

(1725).

MISÉRICORDE Dl'] TRÈBES.

H. 590. (lîogistro.) — ln-4o; C6 fouiUols, papier.

1743-an II. — .Actes de la Miséricorde de Trébes

fondée par l'évêque de Carcassonne le 17 juin 1736. —
Fol. 4 : visite de la fondation par Armand [Bazin de

Bezons], évêque fondateur; — fol. 22 : nouvelle visite

épiscopale et rappel au règlement; — fol. 37 : visite de

Jean-Auguste de Chastenet de Puységur et ordonnance

épiscopale créant deux administrations distinctes : l'une,

composée du curé et des consuls, chargée de l'assistance

des pauvres convalescents i-t valides; l'autre confiée k des

dames pieuses pour l'administration des secours aux indi-

gents malades. — A notei' quelques noms de curés de

Trèbes : Harsiel (1743), Cazaintre (17(i2), Lacroix (1779).

HOPITAL DE CASTELNAUDARY «).

II. .'ifll. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1739-1769. — Procédures des anciens directeurs de

l'hôpital du Villasavary contre le sindic de l'hôpital général

de Casteinaudary (1739). — Ordonnance de soit commu-

niqué rendue sur la recpiêli; du sindic dudit hôpital général

contre Latl'on, curé du \illasavary, les consuls dudit lieu et

Ribeyran, curé de Rascous (1740). — .Mémoire en défense

de l'hôpital de Casteinaudary contie l'instanct! formée par

la communauté du Villasavary |)our obtenir la distraction

à son profit des revenus unis audit hôpital (s. date). —
.Moyens d'opposition de la communauté du Villasavary pour

obtenir la cassation de l'arrêt prononçant l'union de l'hôpital

dudit lieu à celui de Casteinaudary (s. date). — Oppositions

de l'hôpital de Casteinaudary aux prétentions des curés du

diocèse de Saint-Pajioul, tendanlà imposer obligatoirement

l'admission dans ledit hôpital de leurs paroissiens incurables

ou même valides (s. date). — Re(]uète adressée à l'évêque

de Saint-Papoul par le sindic de l'hôpital de Casteinaudary

(1) A rapprocher de H. 448. *49.
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pour faire fixer l'honoraire de l'obit fondé par le sieur

d'Amiel à l'hôpital du Villasavary, el faire prononcer la

translation diidil obit à l'hùpital de Caslelnaudaiy (1740).—
Note de Ribeyran, prêtre obiluaire, en réponse à l'enquête

préalable prescrite sur cet objet par l'évéque (2-i avril 1741).

— Note du sieur Rigaud, consul du Villasavary, témoignant

dans ladite enquête (1741). — Lettre du sieur Tholose, de

Castelnaudary, à l'évéque de Saint-Papoul pour lui dévoiler

les agissements de la communauté du Villasavary dans

l'affaire en instance contre l'hôpital de Castelnaudary

(1769). — Lettre de M. de Tréville, de Castelnaudary,

exposant audit évêque le détail de deux délibérations prises

par la comnuniauté du Villasavary sur le même objet (1769).

ABBAYE DE LAGRASSE (D.

H. 592. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

882-1787. — Donation par Floranus et Anséria à

l'abbaye de Lagrasse d'une maison sise au casiellare de

la Cité de Carcassonne et de terres dépendant des districts

de Gazilliac et de Villalbe (de 882 à 899) '2). _ Reconnais-

sance par Raimond-Guillaume et Béranger, damoiseaux,

seigneurs de Fabrezan, d'une redevance fi.xe due à l'abbaye

de Lagrasse en échange de la libre dépaissance du menu

bétail à corne et à laine dans les territoires de Fabrezan

et de Ferrais (19 septembre 1295). — Bail de la métairie

de Castrus, à Bouilhonnac, à Guillaume RalTy (27 novembre

1604). — Inventaire dressé en 1668 des fiefs, titres et

documents de l'abbaye. — Inventaire des papiers de la

mense abbatiale commune (1727). — Cahier des actes de

vêture et de profession des novices de l'abbaye, du 18 avril

1772 au 8 avril 1777 (^). — Autre cahier similaire pour la

période allant du 1" juillet 1782 au 5 jui'i 1787.

H. 593. (Liasse.) — \ pièce, parchemin ; 6 pièces, pnpier.

1778-1781. — Inventaire des papiers trouvés dans

le cabinet de l'abbé commandataire, à la mort de M. de

Bezons (1778). — Procès-verbal de la mise sous scellés

des meubles, effets, titres et documents de l'abbaye, à la

suite du décès précité (13-15 mai 1778). — Procès-verbal

de vente aux enchères des meubles et effets dépendant de

la succession de )\. de Bezons (l'"' octobre 1778). — Arrêt

du Conseil du roi sur les réparations nécessaires aux

bâtiments de l'abbaye (7 mars 1779). — Procès-verbal de

la mise sous séquestre des biens dépendant de la mense

(1) A rapprocher de H. I-U. 191, et de H. 452-H. 454.

(2) Cf. Bull, historiquf et philologique, 19n:t, p. 41 el Méni. de ta Soc.
des arts et sciences de CarcatiSonne, t. X, 190i-l'.IO-l, p. 2ri3.

(3; La réplique de ce <locu:iïent dev.nil être déposée tous les cinq ans
au grefle de la sénéchaussée de Carcassonne.

abbatiale de Lagrasse (12 mai 1779). — Procès-verbal de

visite des églises dépendant de l'abbaje, dressé à la

diligence de l'économe-sequestre (17 mai 1779). — Procès-

verbal de la levée des scellés et de la vérification des papiers,

titres et documents de la mense abbatiale, en présence du

sindic de l'hopilal général de Carcassonne, héritier de M. de

Bezons, et du procureur fondé de M. de Cicé, archevêque

de Bordeaux, nouvel abbé de Lagrasse (7 juillet 1781).

ABBAYE DE SAINT-HILAIRE d).

H. 594. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier.

1262-1732. — Transaction entre le sénéchal de

Carcassonne, commissaire du roi, et l'abbé de Lagrasse

au sujet du bois de Crausse (6 mars 1253 n. st.) <?\ —
Pièces de la mise sous scellés des effets de l'abbaye de

Saint-Hilaire dépendant de la succession de feu l'évéque de

Carcassonne, abbé commandataire de ladite abbaye (mars

1722). — Procès-verbal de vérification et d'estimation des

biens de l'abbaye, au décès de M. de Rochebonne, évêque

de Carcassonne, abbé commandataire (1732).

ABBAYE DE FONTFROIDE <»).

H. 593. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1303-1538. — Vidimus par le sénéchal de Carcas-

sonne d'une déclaration authentique d'Olivier de Termes

sur l'état de la justice et des fiefs dans différentes localités

du Termenès, antérieurement à la prise de possession de

Tuchan par l'abbaye de Fontfroide (24 octobre 1303). —
Confirmation par Philippe IV le Bel de la vente par Olivier

de Termes à l'abbaye de Fontfroide de la justice des lieux

de Tuchan et de Paziols (1308). — Appel de sentence pour

le syndic du monastère de Fontfroide contre Noël Cassayre,

de Paziols, inculpé de vol (23 novembre 1316). — Recher-

ches des lieux de Paziols et de Tuchan (1538).

DOMINICAINS DE FANJEAUX W.

H. 596. — Rouleau, parchemin.

1328. — Vingt-sept reconnaissances de tenanciers

fonciers de Fanjeaux en faveur du couvent des Dominicains

de Carcassonne.

(1) A rapprocher de II. 201-H. 203 et de H. 457.

(2i Maliul (Car(i(L, v. 1J7-128) en publiant ce document le date à

tort de 12'2.

(3) A rapprocher de H. 2ltG-H. 216 et de II. 458.

(4) A rapprocher de H. 2G,V1I. 292 et de H. 460.
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H. 597. — Rouleau, imnluiiuin.

1348. — Testament de Raymond Terreni, damoiseau

de Fanjeaux, iKirtanl donalion aux Frères prêcheurs

d'immeuble.s avec leurs jardins cl vergers, pour édifier

dans la ville un couvent d(! leur ordre (30 avril 1348).

H. S98. (Liasse.) — 5 piicos, |mrchemiii ; 6 pièces, papier.

1388-1790. — Testament de Guilhelmc, veuve de

Pierre Saysl, de Fanjeaux, portant élection de sépulture

dans la chapelle de Saint-Martial du couvent des Domi-

nicains de Fanjeaux et constilulion par la testatrice de

legs divers aux églises et chapelles de Fanjeaux, à la

cathédrale de Mirepoix et aux quatre ordres mendiants

(12 décendjre 1388). — Testament de Jeanne de Glat,

épouse de Jacques-Jean Bataille , l'ustier de Fanjeaux,

portant élection de sépulture dans le couvent des Domini-

cains de cette ville et constitution par la testatrice de legs

pieux aux églises et chapelles de Fanjeaux (4 lévrier liG2

n. si.). — Actes du cliapitre provincial de la province de

Languedoc tenu à Narbonne (l.'i mai 1020). — Titre de

profession de frère Vincent Piadier dans le couvent de

Fanjeaux (1644). — Bref du pape Alexandre VI accordant

des indulgences ;\ la chapelle des Dominicains de Fanjeaux

(21 mai 1636). — Arrêt du parlement de Toulouse, sur

appel comme d'abus, condamnant Févéque de Mirepoix à

lever l'excommunication et l'interdit ])ar Ini prononcés

contre les Dominicains de Fanjeaux (8 mars 1G()2). — Acte

informe de la fondation d'une messe basse hebdomadaire

dans la chapelle du couvent par Jean Roulaud, marchand de

Fanjeaux (20 février 1688). — Bail à ferme par le prieur

de Fanjeaux à Jean Bonet, sergent royal de ladite ville,

d'une pièce de terre au lieu dit à la Rise, dans la juiidiction

del Caria Mossieu Tibaul <'' (1677). — Catalogue des

livres achetés par frère Laurent Tlioulouse pour la biblio-

thèque du couvent de Fanjeaux (176.j). <2i — Inventaire

(en double exemplaire) des meubles et ell'ets du couvent

des Dominicains de Fanjeaux (22 mai 179(t).

H. 599. — Rouleau, parcliemin.

1439. — Vente par Armand Sa/.i, curé de Verdun et

de Villemagne, agissant en son nom et au nom du monastère

de Prouille, à Guilhelme Sernine, femme d'Imbert Bruget,

(1) Hameau, commune d'Orsans.

(2) Au total 3fi2 vol., se rapportant pour partie aux matières ecclé-
siastiques, (scripturaire. historique cl tiagiographique) et pour autre
partie aux sciences mathématiques, astronomiques, médicales, voire
même à la chiromancie.

de Fanjeaux, de censives aux lieux de Fendeille, Saint-

Martin-la-Lande, Besplas, Sainl-Gaudéric, Le Caria, La

Calvière, Saint-Julien (« avril 1439).

GLANURES DIVERSES. ")

('. 293. (Liasse.) — 4 pièces, parchouiiii ; 5 pièces, papier.

1254-1448. — Abandon des droits sur la succession

des personnes décédées ab inlcslal, consenti par l'abbé et

les religieux de Saint-Papoul aux habitants de ladite ville

(16 mars 1234 n. si.; co|)ie de 1769). — Délibération

capilulaire ramenant de 17 à 13 le nombre des religieux

du couvent de Saint-Papoul (1333). — Copie de la susdite

délibération (s. date). — Sentence arbitrale entre le chapitre

de Saint-Pa|)ouI et le chapitre collégial de Castelnaudary

touchant l'élection de l'évèque du diocèse (1412). — Acte

de prolestaliou élevée par l'évèque de Saint-Papoul contre

la prétention des consuls de ladite ville i\ exercer la juridic-

tion temporelle (1431). — Fiagmentsde statuts (manquent

les 2 premiers feuillets), publiés par Pierre Soybert, évèque

de Saint-Papoul (28 janvier 1440 n. st.). — Traduction

française, incomplète, des susdits statuts (s. date). — Copie

inroniic d'iinr Iraiisaclidii entre l'évèque et les consuls de

Saint-Papoul, au sujet du bois du Caria (1443). — Fidmi-

natioii de la bulle du pape Nicolas V portant union de

l'église Saint-Julien de Rascous à la niense capitiilaire de

Saint-Papoul (1448).

G. 2!)4. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1507-1631. — Accord entre l'évèque d le chapitre

de Saint-Papoul touchant la redevance dite du « carnenc »

a prendre sur les bêtes à laine et autres (4 avril 1.307).

— Accord entre l'évèque, le chapitre et les habitants de

Saint-Papoul au sujet des dîmes (13 avril 1307), —
Transaction entre l'évèque et le chapitre pour la collation

d'un titre cannuial vacant (1326). — Acte de reconnaissance

(lu fief (le Bellefogasse à Lasbordes, uni à la sacristie de

l'église de Saint-Papoul (1528). — Dénombrement produit

par le syndic de l'église cathédrale, à raison de certaines

possessions de la mense de Saint-Papoul (29 mars 1344).

— Attestation par Jean Drullie, juge du paréage de Saint-

Papoul, que les religieux sont frustrés par la présence des

huguenots de la jouissance des dîmes à Saint-Papoul,

Lasbordes, Rascous et Saint-Jean de Bordes (1537). —
Arrêt du parlemeiir de Touldiise dans le procès pendant

(Il Documents égarés dans d'autres séries et retrouvés en cours

d'inventaire ; ils font suite à (j. 292. ci-dessus, p. 88.

23
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entre le syndic de l'église de Saint-Papoul et Jean Martin

vieux, de Castelnaudary, au sujet de la métairie des Pujols

(23 mai 1607). — Ordonnance de Jean Rougier, provincial

de l'ordre des Bénédictins dans les provinces de Narbonne

et de Toulouse, au sujet de certains abus reprochés à

quelques religieux de Saint-Papoul en matière de distribu-

tions et de privilèges honorifiques dans les processions, au

chœur et en assemblée capitulaire (24 octobre 1607). —
Extrait des statuts de M. de Donadieu, évèque de Saint-

Papoul, sur l'ordre de préséance des religieux, à régler

d'après l'ordre de réception (vers 1612). — Jugement de

la Chambre des requêtes condamnant le chapitre de Sorèze

à payer un legs de 200 livres fait par M. de Donadieu au

chapitre de Saint-Papoul (27 août 1631). — Minute de

requête pour la sécularisation dudit chapitre (s. date).

G. 293. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

i453-16i9. — Procès-verbaux d'élections des consuls

de Saint-Papoul pour les années 1433, 1464. — Listes

d'émargements pour le scrutin consulaire de 1473. —
Autres listes d'émargements et procès-verbaux d'élections

pour les années 1485, 1486. — Autres procès-verbaux

d'élections pour les années 1487, 1488, 1489, 1490 et 1491.

— Mémoire sur les élections consulaires à Saint-Papoul

(1613). — Délibération du corps consulaire et de la commu-

nauté relative au même objet (1619). — Cahier contenant

le détail des élections consulaires en 1453, 1458, 1464,

1485, 1486, 1488, 1490 et 1619 (26 juin 1619).
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